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Heures d’ouverture
de la mairie :
- Lundi : 13h30-18h30
- Mardi : 8h30 –12h30 / 13h30-18h30
- Mercredi : 8h30-12h30
- Jeudi : 8h30 -12h30 / 13h30-18h30
- Vendredi : 8h30-11h30

Location de salles
Service indisponible en raison
De la COVID-19

Contacts Mairie



05 59 77 00 49

 mairie-cescau@orange.fr
Site internet : www.cescau.fr

Retrouvez toutes les infos
du village sur l’application
“Intra-Muros” en la
téléchargeant sur votre
mobile

Comment ne pas évoquer encore une fois la pandémie de la COVID 19 qui
frappe notre territoire hexagonal et qui s'étend partout dans le monde. Les jours que
nous vivons sont cruciaux pour freiner et contenir l'épidémie ensemble, pour éviter
de nouvelles et douloureuses conséquences sociales, économiques et
psychologiques.
Les jeunes et les étudiants déjà dans le dur, se voient privés de leur
liberté, de leurs jobs occasionnels, de suivre des études dans la normalité, et
surtout de ne plus pouvoir s'exprimer dans leurs activités sportives, culturelles et
bien d'autres si nécessaires à leur équilibre !
"Le quoi qu'il en coûte" prôné par le gouvernement, doit
obligatoirement continuer à nous accompagner pour ne pas fragiliser davantage les
plus vulnérables, protéger notre économie, soutenir l'éducation des primaires, des
collégiens et lycéens avec des moyens et des dispositifs innovants.
Je ne peux que vous inciter à vous faire vacciner, c'est certainement le moyen
le plus efficace pour lutter et se protéger du virus. Un jour viendra, que l'on espère le
plus proche, où nous sortirons de l' obscurité, et nous apercevrons enfin le soleil !!
Sur le plan communal, en cette période de préparation budgétaire, 2021
verra la réalisation de nombreux projets. Des projets reportés, comme la pose de
panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle polyvalente, le rachat des parts
avec Casteide-Cami de la maison de la chasse aux autres communes, l'acquisition
et l'aménagement du terrain situé route des Crêtes en vue d'en faire un jardin
participatif, et surtout sans oublier la rénovation et l'extension de la mairie et la
réhabilitation de deux logements à l'étage pour répondre aux besoins et aux attentes
croissantes de nos concitoyens.
La gestion des réseaux et de la voirie retiendra et canalisera toute notre
attention. Nombreuses seront les réalisations; enfouissement et renforcement du
réseau électrique, travaux sur chemins ruraux, élagage d'arbres sur les voies
communales, réfection de l' enrobé sur chemin COURRAU et peut-être d'ASCOS. Je
vous invite aussi à télécharger sur votre smartphone l'application "intramuros" pour
recevoir en temps et en heure voulus les informations communales et signaler des
anomalies que vous constateriez ci et là.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour se tenir à votre disposition, répondre
à vos questionnements, en attendant de pouvoir se retrouver et partager
ces moments chaleureux et amicaux qui nous font tant défaut !

Bien à vous tous,
Le Maire
Hervé LAFITTE

Rénovation mairie et création de 2 logements à l'étage
Le Conseil Municipal, par délibération du 17 décembre dernier, a approuvé le projet de rénovation et d’extension de
la mairie ainsi que le création de deux logements (T2 et T3) à l’étage.
Pour répondre à l’évolution de la commune et de ses services, la mairie sera rénovée et agrandie avec un accueil
du public fonctionnel et chaleureux, en respectant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
A l’étage, un logement type T2 et un logement type T3 sous les combles permettront d’occuper, de valoriser
l’espace vacant et de répondre ainsi à une demande de logements sociaux conventionnés.
Cependant, de façon à respecter l’équilibre financier (conditionné au taux de subventionnement) le projet pourrait
être revu et adapté.

Extension côté Salle Polyvalente

De face, nouvelle entrée, rénovation de l’étage
et des combles.

Besoin d’aide pour installer l’application ?
Nous serons à votre disposition le :
samedi 27 février de 10h00 à 12h à la mairie

IntraMuros est une plateforme mutualisée gratuite qui vous permet d’accéder à toutes les informations de votre
bassin de vie.
Consultez les événements, actualités et points d'intérêt de votre commune et de celles aux alentours.
Répondez aux sondages, alertez votre mairie, consulter l'annuaire communal, abonnez-vous aux notifications de
votre association ou d'un commerce.
Consultez le menu de cantine de l'école de vos enfants et bien d'autres choses encore ...
En sélectionnant une commune, vous découvrez les informations et les services de son territoire.

1195 communes utilisent déjà IntraMuros
Nous rejoindre

Une fois l’application téléchargée, sélectionnez le département 64 puis cherchez le village de CESCAU et le tour
est joué ! Vous avez maintenant accès aux services et aux actualités de notre village !
Et aux infos
des communes
voisines
Repérer notre
commune

Mais aussi à
tous les services proposés
Vous avez
maintenant
accès aux infos

Sécurité - Incendie
Trois nouveaux poteaux incendie ont été
placés

sur

la

route

de

Casteide-Cami,

Chemin Coureau et Impasse des acacias.

Travaux voie communale LACASSAGNE
Afin de canaliser, de capter les eaux pluviales secteur LACASSAGNE, la
commune a réalisé des travaux hydrauliques pour un montant de 27500 € TTC
sur les préconisations du bureau d'études HEA (hydraulique environnement
Aquitaine).
Les travaux ont été réalisés par la SNATP et permettront d'éviter les inondations
observées ces dernières années dans ce secteur.

Parking de midi
La commune poursuit son programme de sensibilisation et de soutien financier (500 € par dossier) pour
réaliser en enrobé les entrées de parkings de midi de particuliers. Cette année 6 chantiers ont été
réalisés par la société AD Enrobés. Les personnes intéressées par le futur programme doivent
contacter ou s'inscrire en mairie.

Diagnostic des voies communales – élagage
Afin d'assurer au mieux la continuité de service des différents réseaux aériens (télécom,
basse tension), en septembre 2020 et sur décision du Conseil Municipal, 3 membres de la
Commission Voirie ont été mandatés pour effectuer un diagnostic de nos lignes envahies par la
végétation bordant les voies communales.
Les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1
et L.2212-2 permettent aux communes d'exiger l'élagage des arbres de la part des propriétaires
riverains de la voie publique.
France Télécom - Orange ne manque pas d'ailleurs de préciser aux élus municipaux, qui font
remonter de façon récurrente la dégradation du réseau de lignes téléphoniques sur leurs
territoires, qu'il n'a aucune légitimité à intervenir sur le domaine privé afin d'assurer un entretien
préventif des abords de son réseau. Les agents mandatés par cette société n'ont pas le droit de
couper un arbre qui est tombé sur une ligne.
Fin octobre après validation du diagnostic par le Conseil Municipal, une prise de contact
a été effectuée avec les services du Département (sur la RD 32) et les services de la CCLO
(voies communales), afin de planifier et réaliser les travaux d’élagage.

Route de Mazerolles
Notre réseau est encombré

Sur la RD32 (route de Mazerolles) les travaux ont été réalisés en semaine 4 par les
services départementaux et courant février par la CCLO sur les voies communales.
Infos CCLO :
L'entreprise mandatée par la CCLO : Haurat - Cauhape.
Pour réduire les coûts, la CCLO va laisser les branches en bordure chez les riverains qui
pourront les récupérer.
Ces travaux seront exceptionnellement gratuits !!
La fibre sera installée sur la commune en 2023 et utilisera les supports France - Télécom.
Merci à la CCLO et aux services du Département pour ces interventions.
À l'avenir restons vigilants, pour l'entretien de nos réseaux bordant les domaines privés !

Route de Mazerolles
Travaux d’élagage le 18 janvier

Acquisition d'un terrain :
Par délibération du 22 octobre, la commune s'est portée acquéreur d'un
terrain de 1100 m2 situé non loin de la mairie en direction de
Casteide-Cami.
Mme LARTIGUE-COUSTET Ariane propriétaire de ce terrain, a accepté de
bien vouloir le céder à la commune au prix de 9000 €. La commune
envisage l'aménagement, l'installation d'un verger, d'un jardin participatif
sous le mode d'un fonctionnement associatif.

Commission Association, Communication, Lien social :
☺

A nos Aînés,

En raison du contexte lié au Coronavirus avec des règles sanitaires à respecter,
la Commission a apporté un geste de solidarité et d’amitié aux Cescaloises et
Cescalois ayant 70 ans en 2021 et plus. Elle a offert un coffret gourmant
composé de produits régionaux. Elle souhaite une bonne santé à tous. Prenez
soin de vous.
☺

Aide au permis

Cette aide est réservée aux jeunes âgés de moins de 21 ans, domiciliés sur la
commune de Cescau depuis au moins deux ans. L’aide de la commune est de 200€ et
versée dès l’obtention du code de la route.
La demande peut être déposée avant l’obtention du permis de conduire (de type B ou A2).
Une action participative ou associative sera demandée aux bénéficiaires lors de différents
évènements communaux.

Adressage
La fibre arrive sur notre commune, pour faciliter son installation, l’opérateur a besoin d’un
adressage précis. Pour cela, merci de bien vérifier que la numérotation de votre maison soit bien
visible. De plus cela simplifiera le guidage GPS des livreurs et des véhicules de
secours.

Infos élections
Un jeune de 18 ans est inscrit d’office sur les listes électorales (s’il a fait sont recensement à 16 ans)
Un nouvel arrivant peut s’inscrire en ligne sur le site service-public.fr ou venir en mairie remplir le formulaire avec un justificatif
de domicile et une pièce d’identité.
Toute personne souhaitant voter peut s’inscrire à n’importe quel moment.
Pour le scrutin des 13 et 20 juin 2021(Elections Régionales et Départementales) , pensez à vous inscrire avant fin avril, début
mai.

Carnet Rose
Anastasia ARRUFAT , née le 12 octobre 2020 d’Aurore BARREAU et Pascal ARRUFAT
Gabin GILKENS, né le 19 octobre 2020 de Marine DUHEN et Julien GILKENS
Alba LABOURDERE, née le 19 octobre 2020 d’Estelle ROUSSET et Jérôme LABOURDERE
Elise CAMPORA, née le 08 novembre 2020 de Louise THERME et Jean-Paul CAMPORA
Swan CORTES, né le 20 décembre 2020 de Morgane BARADAT-FOURANE et Damien CORTES
Lucille DABAN, née le 24 décembre 2020 de Laëtitia CARPENTIER et Laurent DABAN
Aaron COLL, né le 01 janvier 2021 de Stéphanie DAFFOT et Sébastien COLL

‘On façonne les plantes par la culture
et les hommes par l’éducation’
Jean-Marie Rostand
Puisse 2021 faire éclore vos vœux
les plus chers.
Que cette nouvelle année vous
apporte joie, bonheur, santé et
prospérité !

Le RPI en Pays d’Arthez

Le RPI en Pays d’Arthez est heureux de vous transmettre ses vœux et remercie chaleureusement les classes de CP— CE1
pour leur contribution.
Marie-France LECOMTE
Présidente du SIRP

Un particulier peut-il brûler ses déchets verts sur sa propriété ?
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et tout autre déchet est interdit de même que l’utilisation
d’incinérateur individuel de jardin (article 84 du Règlement Sanitaire du Département). Il n’existe pas de
dérogation à ces dispositions dans le département des Pyrénées Atlantiques. L’infraction à cette règle
constitue une contravention de 3ème classe pouvant atteindre 450€.
Le brûlage des déchets à l’air libre est une pratique nuisible mais encore trop courante. Fréquente chez les
particuliers pour l‘élimination des déchets verts, elle est aussi largement répandue chez les professionnels du
bâtiment et de l’agriculture. Cette mauvaise habitude est responsable de la diffusion dans l’air de nombreuses substances
nocives avec pour conséquences des pollutions de l’environnement et une atteinte importante à la santé publique. Ces déchets
brûlés en extérieur sont, de plus, détournés des filières de recyclage et de valorisation alors que des structures existent
(déchèteries, entreprises de récupération et de recyclage …).
Pour le bien être de tous, merci de respecter ces règles trop souvent enfreintes et régulièrement constatées sur la
commune.

Où peut-on déposer son verre ?
Deux containers à verres sont installés dans notre commune : le 1er est situé sur la place de la Mairie, le second à l’entrée du
chemin du Moulin Denis.

•

Peut-on mettre les flacons de parfum dans le conteneur à verre ? OUI Ils sont recyclables de la même façon que les
pots, bocaux et bouteilles en verre.
• Peut-on jeter un miroir ou une vitre brisée dans le conteneur à verre ? NON Leur composition ne permet pas de les
recycler avec les pots, bocaux et bouteilles en verre.
• Faut-il ôter les capsules métalliques des bocaux et les bouchons des bouteilles ? OUI Il est préférable de les enlever
avant de déposer le verre d’emballage dans le conteneur.
Pourquoi ne pas mettre les “verres à boire” dans le conteneur ni la “vaisselle transparente” ? Les “verres à
boire” (cristal ou non) contiennent du plomb qui se dépose au fond des fours et attaque les briques réfractaires. La “vaisselle en
verre” est en fait une céramique transparente qui fond à une température beaucoup plus élevée que le verre d’une bouteille.
C’est ce qu’on appelle un infusible. Si on ne parvient pas à l’enlever avant enfournage, on retrouve ces morceaux dans les
objets finis.

Pour le bien être de tous, merci de ne
plus rien déposer autour des containers
à verre.
Calendrier du ramassage des « poubelles jaunes » au recto
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Samedi 17 octobre, à 20h à la salle Emile LABADESSE de CESCAU, Maxime Touron et Julien Tanner de la compagnie « Le
scrupule du Gravier » sont venus nous présenter leur spectacle : Bref… le Grand Nord. Cette animation proposée par le pôle
lecture de Mourenx et organisée par la médiathèque de Cescau a réuni une vingtaine de spectateurs.
Ces deux conteurs du troisième millénaire, ont, pendant une heure pris la main de notre imaginaire pour l’emmener voyager
dans les plaines scandinaves et les steppes russes de notre bien aimée terre et de notre non moins adorée espèce.
Outre le bonheur du moment que nous avons passé en leur présence, la qualité de leur jeu, la complicité de leur duo, outre la
précision toujours souple de la mise en scène, le grand tour de force des créateurs, et nous les en remercions, est d’allier
passé et modernité avec génie. Maxime et Julien sont deux grands conteurs dans deux grands adolescents irrésistibles, à
l’humour dévastateur.
Leur performance nous a enthousiasmés et impressionnés à l’excès. Leur sympathie, leur humour et leur intelligence nous a
tant transportés que le public est resté pour un très long échange une fois la représentation terminée. Merci pour ce beau
spectacle, c’était un délice !

Jean-Baptiste GRANEL, jeune volontaire du
Service National Universel a, cette année et
pour la première fois, porté l'étendard tricolore
de l'UNC des Deux Luys, durant la cérémonie
du 11 Novembre.

La Médiathèque municipale est ouverte aux habitants de Cescau mais aussi à ceux des villages voisins. Grâce à une carte
unique et gratuite, les lecteurs ont accès aux 23 bibliothèques du réseau du Pôle lecture de Mourenx.
L’emprunt de livres est gratuit, seule une cotisation de 5€ par an et par famille est demandée pour l’association « Culture et
Loisirs ».
Il y a un choix important de livres grâce au Pôle Lecture de Mourenx et à la Bibliothèque départementale des Pyrénées
Atlantiques. Trois fois par an, le passage du Bibliobus nous permet d’échanger nos ouvrages. Par ailleurs sur le site du Pôle
Lecture de Mourenx, vous pouvez réserver des ouvrages via internet et ensuite venir les retirer à la Médiathèque de Cescau. En
effet, une navette passe toutes les semaines.
Nous possédons également un emplacement CD de musiques et de textes lus, que vous pouvez emprunter au même titre que
les livres à raison de 4 livres et 2 CD pour une durée de 1 mois.
Les horaires d’ouverture de la médiathèque sont :


le mardi soir de 16h à 18h30



le samedi de 9h30h à 11h30

Nous travaillons en étroite collaboration avec le Pôle lecture de Mourenx. Celui-ci nous permet d’accueillir 4 animations
gratuites durant l’année pour enfants/adultes/tout public.
Nous accueillons les scolaires à la médiathèque tous les lundis matin par classe divisée en 2 groupes : les enfants du 1er
groupe choisissent un livre chacun et ceux du 2ème groupe écoutent avec attention la lecture faite par une bénévole de
l’association.
Les tout-petits de la M.A.P. (Maison d’Accueil Périscolaire) sont accueillis à la médiathèque 1 vendredi sur 2. Deux
bénévoles s’occupent de ces rencontres. Soit les enfants viennent (3 à 6 petits) à la médiathèque pour de la lecture et le
choix de livres, soit les bénévoles vont dans les locaux de la M.A.P. avec tapis d’éveil, jeux, livres etc.
1 samedi par mois, Christelle et Clarisse animent un atelier pour les enfants sur inscription. Les thèmes varient selon les
saisons et les actualités du moment. Une participation est demandée de 2€ par enfant.
Les 17 bénévoles de la médiathèque vous attendent nombreux pour découvrir ce lieu de culture, de partage et de convivialité où
chacun peut venir discuter, consulter et emprunter les livres et CD.

La cérémonie des vœux 2021 n'ayant pu avoir lieu, l'ensemble des membres de l'association Cescavie se joignent à moi afin de
vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous espérons sincèrement qu'elle nous permettra de reprendre
nos animations associées à ces moment de partages qui nous manquent tant. Malgré la situation sanitaire qui nous contraint à
peu de manifestations, les dernières actions ont tout de même bien fonctionné avec les ventes de sapins, chocolats et la tenue
du stand au marché de Noël de la Cidrerie au mois de décembre. Nous essayons de continuer à faire profiter les enfants en
répondant du mieux que possible aux besoins des enseignants avec, dernièrement, l'achat de jeux et de dictionnaires. Nous
espérons vous retrouver rapidement afin de partager à nouveau avec vous des moments de rire, bonheur et convivialité.
Amicalement,
Coralie PIGEON,
Présidente de l’association des parents d’élèves CESCAVIE

