H e u re s d ’ o u v e r t u re
d e l a ma i r i e
Lundi
Mardi
Jeudi 8h30 – 12h00
Vendredi

13h00 – 18h30
13h00 – 18h30
13h00 – 18h30
15h30 – 18h30

P e r ma n e n c e d e l a ma i r i e
Le Maire et ses adjoints assurent une permanence à la mairie le premier samedi de
chaque mois de 9h30 à 11h30.
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LA RENTREE DES
C L A S S E S AV E C
L E R . P. I .
117, c’est le nombre d’élèves qui ont
retrouvé le chemin des écoles lors de
cette rentrée.

LE MOT DU MAIRE
C'est bientôt l'heure du bilan !

Certains ont déjà pu profiter des nouveaux équipements numériques installés durant les vacances d’été. Dans le
cadre du projet « Ecole Numérique Innovante et Rurale » (ENIR), deux classes ont été équipées d’un tableau numérique, 5 ordinateurs portables et 10
tablettes numériques viennent compléter les équipements déjà existants. Cet
investissement financé à 50% par l’Etat
a pu se réaliser avec le concours de
l’association des parents d’élèves Cescavie qui a souhaité participer au financement à hauteur de 25%. C’est au total
12 000 € de matériel numérique qui va
profiter à nos élèves du RPI. Je tiens ici
à remercier l’APE pour ce partenariat
ainsi que pour leur investissement tout
au long de l’année au profit de nos élèves. Nous sommes certains que ces
équipements permettront aux élèves de
favoriser et diversifier leurs modalités
d’apprentissages.
Les membres du Sirp et moi-même souhaitons à toute la communauté éducative et aux enfants bonheur et sérénité,
ingrédients indispensables à la réussite
de cette nouvelle année scolaire.
Sébastien LAMOUROUX
Président du R.P.I en pays d’Arthez

En séance du 24 septembre dernier, et après un tour de table, j'ai fait part au Conseil
Municipal mon souhait de me représenter et de briguer un nouveau mandat de Maire. Jean Jaurès a dit "le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel". Je
mesure toute la responsabilité qui est la mienne pour tendre vers cette ambition d'un
nouvel engagement de 6 années !
Alors que la moitié des Maires ne souhaitent pas se représenter en 2020, mon choix
et ma décision sont mûrement réfléchis. Je suis certain de trouver l'énergie et la motivation nécessaires pour continuer d'administrer la commune de la plus belle des
manières ! Cette "vocation" de Maire aussi captivante et enrichissante soit-elle, est
parfois ingrate, les problèmes sont nombreux, les sollicitations permanentes, un dévouement de tout instant.... et même si ce mandat n'est pas encore achevé, l'heure
du bilan a sonné, et je puis affirmer avec force et certitude qu'il est excellent !
Mais tout ce travail n'aura été possible sans la collaboration de l'ensemble des élus
du Conseil Municipal qui ont tous et sans exception apporté leur pierre à l'édifice,
avec une mention particulière à mes adjoints qui m'ont secondé et épaulé à travers
les délégations qui sont les leurs.
Je précise, que 100% des délibérations du compte administratif et du budget primitif
ont été votées à l'unanimité des membres présents. Je les en remercie très chaleureusement du fond du cœur. Certains ont fait le choix de ne pas se représenter, c'est
leur décision, je la respecte, avec un certain regret.
Je vous écrirai prochainement pour dresser le bilan de l'action municipale de cette
mandature. Je vous solliciterai également pour que vous me fassiez part de vos remarques, de vos idées, de vos suggestions pour aider le prochain Conseil Municipal
à construire un projet participatif qui nous engagera pour les années à venir. Vos
idées sont aussi les nôtres, les élus n'ont pas toujours la science infuse, je veux sentir le terrain, et être à l'écoute de mes administrés !
Enfin, je tiens à remercier et à féliciter nos associations avec deux évènements majeurs cette année. Tout d'abord le comité des fêtes pour les festivités inégalées de
son 50ème anniversaire, et puis Familles Rurales des Crêtes pour son 40ème anniversaire qui s'est déroulé dimanche 29 septembre à Viellenave d'Arthez dans une
ambiance et une solidarité récréative ! Un grand merci à tous ces membres bénévoles !
Bien à vous tous !

Le Maire, Hervé LAFITTE.

Location de salles

Contacts mairie

Nouveaux habitants

Pour toute location de salle,
s’adresser à Cyrille BOIRON
au 06.43.58.84.32.

Secrétaire : Jean-Christophe
DUMORA - 05.59.77.00.49
mairie-cescau@orange.fr

Propriétaires ou locataires, faitesvous connaître en mairie afin de faciliter les démarches administratives.

Evènements passés et à venir
C U LT U R E & L O I S IR S
LES ATELIERS DU SAMEDI MATIN
Les ateliers ont repris à la Médiathèque le samedi 28 septembre. Christelle et Clarisse continuent à assurer l’animation. Le
nombre de places étant limité à 15, une inscription est obligatoire.
Prochains ateliers : - Samedi 26 octobre 2019 – Samedi 23
novembre 2019 – Samedi 14 décembre dans les locaux de la
Médiathèque de 9 h 30 à 11 h 30.
C’EST LA RENTREE !!!
Notre Médiathèque 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.
Il y a un choix important de livres grâce au Pôle Lecture de Mourenx et à la Bibliothèque départementale de prêt. Une fois pa r
trimestre, 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. N’hésitez pas à venir vous renseigner.
Heures d’ouverture au public : mardi de 16 h 30 à 18 h 30 et samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l’association Culture & Loisirs

B O R N E D E C O L L E CT E
Sur notre commune, nous disposons depuis le mois d’août d’une borne textiles « Le Relais » installé sur la place de la mairie.
POURQUOI DONNER ?
- Pour créer des emplois : grâce aux dons, le Relais crée un emploi durable par semaine depuis 1984.
- Pour limiter le gaspillage : les vêtements peuvent être portés par d'autres personnes.
- Pour protéger l'environnement : ils ne finiront pas enfouis ou incinérés.
Plus de renseignements sur le site : lerelais.org
QUE DEVIENNENT MES DONS DEPOSES DANS LES BORNES « LE RELAIS » ?
* 61% des dons sont revendus en bon état à l'export et dans la boutique Ding Fring. Il y a 3 boutiques Ding Fring en Gironde:
- 89 cours Victor Hugo à Bordeaux, 202 cours Saint Louis à Bordeaux et 24 rue André Pujol à Pessac.
* 36 % des dons sont recyclés et transformés en nouveaux matériaux (isolant thermique, chiffons)...
* 3 % de déchets.
LES CONDITIONS POUR DONNER
Afin de préserver la qualité de vos dons et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions de respecter quelques consignes :

Utiliser des sacs de 30 Litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs).

Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas qu’ils se salissent, ne pas déposer les vêtements en vrac ou dans
des cartons).

Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés et moisis ne sont pas
recyclables.

Attacher les chaussures par paires.

Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie.

Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent d’être volés ou abîmés. Appeler au numéro indiqué sur la borne.
Pas de recyclage matière possible pour les K-way, les cirés, les chaussures, la petite maroquinerie et les jouets. Ils doivent être
en bon état ou facilement réparables.

RECENSEMENT QUINQUENNAL
L E S 5 0 A N S D U C OM I T E D E S F E T E S
Cescaloises ,Cescalois,
C'est par un beau succès que s'est soldée
l'édition 2019 des fêtes de Cescau qui se
sont déroulées les 30, 31 août et 1er septembre.

Ce recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune ; de ces chiffres découle la participation de l'Etat au budget des
communes: plus une commune est peuplée, plus la dotation est importante. Du nombre d'habitants, dépend aussi le nombre d'élus au Conseil Municipal. Ce chiffre de la population permet de mieux cerner la connaissance des besoins, que ce soit pour l'administration ou par les professionnels
(marchés). Se faire recenser est un geste civique utile à tous. Monsieur le Maire vous demande à tous de réserver le meilleur accueil à l’agent
recenseur.

Les membres du comité des fêtes avaient
préparé avec minutie cet évènement qui
leur tenait à cœur et qui ne laissait personne indifférent dans la commune. C'est donc
cinquante ans d'animations qui ont trouvé
une reconnaissance collective durant ces
trois jours de fêtes. Le chemin a été long et
riche depuis la concrétisation en 1969 de
l'association qui se perpétue pour le grand
bonheur des anciens mais aussi des jeunes
qui prennent la relève.

Q u el q u es d ates à reten i r

Le programme enrichi cette année pour la cause, a été bien récompensé par un public nombreux et généreux, sensibilisé par
les rassemblements intergénérationnels. Le feu d’artifice fut une réussite. Il a très certainement participé au succès de cette
manifestation puisque, dès le vendredi soir, le comité des fêtes a été victime d’une fréquentation qui allait au delà de leurs espérances et leur a valu quelques « coups de chaud » en cuisine et au service ! Pour autant, les membres du comité ne se sont
pas laissés impressionner ! Les manches bien relevées, ils ont fait face à une foule qui comptait 350 repas à concocter (fait
maison, évidement) et à servir ! BRAVO !
« Nous vous adressons un GRAND MERCI pour votre participation active aux différents repas et animations que le comité a
proposé durant tout le weekend. Un GRAND MERCI également aux différents bénévoles qui ont contribué à la réalisation de
ces fêtes ainsi qu'à la municipalité pour son aide ».
A très vite, les membres du comité des fêtes.

Le recensement de la population s'effectuera à Cescau de la mi-janvier à la mi-février (toutes les communes ne sont pas concernées). Il sera effectué
par un agent recenseur qui sera munie d'une carte officielle et recruté pour l’occasion. Madame Nadia BEAUSSART, 1ère adjointe, sera la coordinatrice. A domicile, cet agent recenseur vous remettra un questionnaire que vous devrez remplir avant de le restituer lors de son 2ème passage. Vous aurez également la possibilité vous faire recenser sur internet.

Alexandre LAMARLERE -Président du Comité des Fêtes

21/10

2ème réunion d’organisation du Téléthon à 19h30 à la mairie de Casteide-Cami. Venez nombreux !!!

26/10

Atelier animé par Christelle et Clarisse à la médiathèque sur le thème d’Halloween.

31/10

Soirée Halloween organisée par CESCAVIE

10/11

Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 qui aura lieu au monument aux morts de
Cescau à 18h30 avec l’U.N.C.

16/11

Ajnab le moissonneur de sons. Spectacle musical en instruments recyclés à la salle Emile LABADESSE à 11h.
A partir de 3 ans. Durée : 45 mn. Animation proposée par le Pôle lecture de Mourenx.

20/11

Assemblée Générale de l’association CAP Avenir à 20h30 à la salle polyvalente E. LABADESSE.

23/11

Atelier animé par Christelle et Clarisse à la médiathèque, thème non défini.

01/12

Téléthon à Casteide-Cami.

07/12

Atelier animé par Christelle et Clarisse à la médiathèque sur le thème de Noël.

14/12

Contes bilingues. La nature est toujours au cœur des contes pyrénéens et béarnais. Le conteur nous plongera
avec bonheur, humour et émotion dans la nature sauvage locale. Animée par le Pôle lecture de Mourenx.
Rdv à 11h à la salle Emile LABADESSE.

15/12

Marché de Noël avec CESCAVIE.

M.A.P
Lundi 15 avril en mairie de Cescau, le Maire Hervé LAFITTE accompagné de Nadia Beaussart (1ère Adjointe) a reçu Maryse Paybou et Fernand Camguilhem
(respectivement Maire de Casteide-Cami et Viellenave d'Arthez) pour la signature
de l'acte administratif définissant et garantissant le titre de propriété en indivision
de la M.A.P (maison d'accueil périscolaire) située à Cescau, ouverte en septembre 2018, hébergeant des assistantes maternelles. Ce projet porté dans un premier temps par la commune de Cescau, fut dans un deuxième temps mutualisé
sur le reste à charge de l'investissement au prorata de leur population (59% Cescau, 23% Casteide–Cami, 18% Viellenave d’Arthez). Les communes devenant
ainsi indivisaires de l'ouvrage.
Ce projet mutualiste témoin de la vitalité des trois communes, est l'exemple même de solidarité et de liens très forts qui les unissent.
A l'issue des signatures, M. le Maire de Cescau, a, une nouvelle fois remercié très chaleureusement les Maires des deux communes et leur Conseil Municipal respectif pour leur adhésion au projet, déclarant au passage "chaque jour nous rapproche,
mais particulièrement celui d'aujourd'hui".
La rencontre s'est terminée autour d'une bonne table afin de savourer cette belle initiative.

P R O XI V I G I E C O H E S I O
Le service « Solidarités humaines, Direction de l’autonomie » du Département des Pyrénées-Atlantiques nous informe :
Un des objectifs prioritaires du Département des Pyrénées-Atlantiques est d’aider les personnes âgées à bien vieillir à domicile,
et à lutter contre l’isolement.
Le modèle départemental s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des personnes âgées en promouvant des actions
innovantes.
A ce titre, un partenariat est engagé avec la Poste avec la mise en place du dispositif « PROXI VIGIE COHESIO ». L’objectif est
de lutter contre l’isolement et contribuer à promouvoir le maintien du lien social. Ce dispositif va être proposé aux personn es
âgées ayant un niveau de dépendance GIR 3.
Lors de sa tournée, le facteur se rend chez la personne, prend de ses nouvelles et alerte les services départementaux s’il constate un état de fragilité ou une situation anormale. L’agent du département, dédié à ce dispositif, interviendra sans délai auprès
des services identifiés lors de l’adhésion à ce dispositif pour évaluer et prendre en charge la situation.
D’importants moyens ont été engagés pour l’accompagnement et le soutien à domicile dans les meilleures conditions possibles.
Dans ce cadre, le coût correspondant à un passage par semaine sera totalement pris en charge par le Département des Pyrénées-Atlantiques. Un courrier va être envoyé aux personnes susceptibles d’être concernées par ce dispositif.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Direction de l’Autonomie au 05.59.11.43.91.

LES EMBALLAGES EN VERRE
COLONNE A VERRE
Les emballages en verre doivent être déposés dans des colonnes spécifiques réparties sur le territoire de la CCLO.
Attention : le verre stocké avec les autres emballages ménagers rend le recyclage impossible et la sécurité du personnel du tri
n’est pas assurée. Soyez vigilants !
Les dépôts aux abords des colonnes sont formellement interdits. Merci de bien vouloir respecter ces équipements publics mis à
votre disposition
QUE DEVIENNENT VOS EMBALLAGES EN VERRE ?
Le verre trié est recyclé à l'infini ! Les emballages en verre déposés dans les colonnes sont transportés vers un centre de traitement. Les impuretés du verre y sont éliminées, le verre est ensuite fondu pour fabriquer de nouveaux emballages.
Les déchets non acceptés sont à jeter en déchetterie : pots de fleurs et objets de décoration, vaisselle et faïence, vitres et miroirs, ampoules.
Astuce : Jetez les capsules, couvercles et bouchons en métal dans le bac jaune.
LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2017, 1 664 tonnes d'emballages en verre ont été recyclées grâce au tri des habitants de la CCLO.
2014 : 27,5 kg/habitant
2017 : 31 kg/habitant,
Soit + 12,7%

Objectif : 40 kg/habitant

Nous pouvons faire mieux ! Pour atteindre cet objectif, il suffit de trier 2 bouteilles supplémentaires par mois par habitant.

GEMAPI
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : une compétence de la CCLO
Depuis 2018, la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) a dû s’engager dans la gestion des milieux aquatiques et
la prévention des inondations sur son territoire. Appelée Gemapi, cette nouvelle mission lui a été transférée par l’État. Comme
partout en France, elle est devenue une compétence obligatoire des intercommunalités.
Des missions d’intérêt général
En quelques mots, la Gemapi consiste à veiller au bon écoulement des eaux, à préserver les zones humides, ou encore aménager des ouvrages de protection, pour protéger cet environnement et limiter les risques d’inondation qui nous impactent tous.
Une mise en œuvre à échelle cohérente
Parce que les écoulements des eaux ne se limitent pas aux frontières des communes, la CCLO a délégué la mise en œuvre de
ces missions aux 4 syndicats de bassin versant qui maillent notre territoire. Compétents en la matière, ils gèrent les réseaux hydrographiques dans leur intégralité géographique, pour une maîtrise efficace, d’amont en aval.
Un financement collectif
Les études et travaux de la Gemapi confiés à ces syndicats sont financés par l’ensemble des intercommunalités qui les constituent. Pour couvrir ces besoins, la CCLO a dû mettre en place une taxe spécifique. Limitée et calculée au plus près des besoi ns
chaque année, elle est intégrée aux avis d’impôts locaux de l’ensemble des habitants et entreprises de la CCLO depuis septembre 2019.
Pour des aménagements d’utilité collective
Chaque action (études ou travaux) doit être justifiée par l’intérêt général, ou son caractère d’urgence. Les propriétaires ri verains
de cours d’eau, publics ou privés, restent responsables de leur entretien régulier, pour favoriser l’écoulement des eaux.
Informations et contacts Rubrique Gemapi sur le site de la CCLO : http://bit.ly/gemapicclo
Service environnement de la CCLO : 05 59 60 73 49
Plaquette d’information téléchargeable sur le site de la commune : www.cescau.fr

Rencontre avec... Alexandre HELVERT

CONNAISSEZ-VOUS LE VILLAGE ?
La commission Communication - Vie associative - Evènements Fleurissement met en place un jeu ouvert à tous. Il suffit de reconnaître l’évènement de cette photo. Racontez-nous la fameuse histoire qui correspond à cette image.
Vous pouvez donner votre réponse en vous connectant sur le site
internet de la commune : http://www.cescau.fr
ou en remplissant ce coupon que vous pouvez déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. La réponse sera dans le prochain numéro
de La Sesque.
Bonne chance à tous
------------------------------------------------

COUPON-REPONSE N°9- CONNAISSEZ-VOUS LE VILLAGE ?
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Haphom (Tome 1), La Déchéance des Cieux
Issu de deux familles du village, Alexandre HELVERT est âgé de 17 ans. Après avoir fait toute sa scolarité aux écoles de Cescau et Casteide-Cami et être allé au collège d'Artix, il a poursuivi ses études en filière littéraire au lycée général de Mourenx. Il
est aujourd’hui, en première année de licence de chinois à Bordeaux, afin de devenir professeur de chinois à l'étranger.
En parallèle de son activité scolaire, Alexandre a un autre projet : devenir écrivain. Et cela n'est pas si récent.
En effet, c'est depuis l'enfance qu'il invente des histoires et des romances, et c'est depuis qu'il s'est mis à lire des livres endehors de l'école, qu'il s'est décidé à faire de son hobby une activité sérieuse.
Passionné de Fantastique et de Fantasy, il a donc pris la décision d'écrire son propre roman, sous l'acronyme Alec C.N.
THVERELL. À vrai dire, il s'agit même d'une saga de neuf romans, dont le premier a pris un an et demi d'écriture. Le deuxième tome est en cours de réalisation.

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Evènement de la photo : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
_______________________________

REPONSE N°8 de La Sesque n°21

L'histoire : dans un monde où la Magie n'est accessible qu'à certains, un chamboulement d'importance capitale va
défaire les codes prédisposés des sociétés actuelles, et la magie, tout comme les protagonistes, seront mis à rude
épreuve.
Cependant, il ne s'agit pas d'un énième roman fantastique où l'auteur extrapole sur la manière dont il perçoit la magie : il ne sert pas qu'à divertir, sinon ouvrir les yeux et penser de manière nouvelle à travers la Fantasy.

Document conservé dans les archives de la commune.

Après la découverte de cette passion, c’est tout naturellement que la commission communication s’est intéressée à Alexandre.
Un enfant du village romancier ! Quelle aventure incroyable…. Quel projet ambitieux !
Nous avons décidé de vous faire partager son histoire, ses projets, son enthousiasme car Alexandre rencontre bien des obstacles pour faire éditer son premier roman. Evidemment, le plus gros, est de trouver des fonds pour pouvoir le faire éditer.
Nous avons donc proposé à Alexandre un petit coup de pouce « médiatique».
Nous sommes donc à l’initiative d’une collecte et une urne est à votre disposition en mairie. Si comme nous, vous êtes sensible à l’avenir d’Alexandre et que vous souhaitez contribuer à sa réussite, n’hésitez pas à participer à ce formidable projet. Il n’y a pas de montant minimum. Chacun est
libre de participer de façon anonyme ou avec un petit mot d’encouragement.

Peut-être lirons nous à nos enfants, le premier roman d’Alexandre et tout ceux qui suivront…

Instagram : @aleccnt
Facebook : Haphom – La Déchéance des Cieux
Alec Cedric Newt Thverell
Twitter : alecCN_T
Pour joindre Alexandre :
206 chemin Monplaisir, 64170 CESCAU
06.24.34.67.94

IMPRIME PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLI-

T R AVA U X D E L A S A L L E D E
RECEPTION
Mise en service fin août, la salle
de réception, les vestiaires et les
douches offrent de nouveaux
équipements pour les associations, les clubs sportifs et les
habitants de la commune. Le
comité des fêtes a eu l’occasion
d’utiliser ces nouveaux locaux
lors des festivités.

E TAT C I V I L
NAISSANCES
Louise, Ana POMIES, le 25 juillet 2019
Léo BAERT, le 23 août 2019

PA C S
Clotilde FROISSARD et
Remy KERANGUYADER, le 4 juillet 2019

MARIAGE
Coût total du projet : 177 141 € HT ( honoraires maitre d’œuvre compris).

Aurore BARREAU et
Pascal ARRUFAT, le 6 juillet 2019

L A GEND ARMERIE & VOUS

La gendarmerie a sollicité la commune afin de proposer aux administrés
un questionnaire de satisfaction.
Devenez acteur de l’amélioration des relations et services au sein des
brigades de la gendarmerie en remplissant ce questionnaire :

totalement anonyme

en seulement quelques minutes

simple d’utilisation

accessible à tout usager des services de la gendarmerie
Pour y répondre :
https://framaforms.org/enquete-psqusagersrgaq-1558947967

C O N D I T I O N S D E L O C AT I O N S A L L E S
P O LY VA L E N T E / D E R E C E P T I O N
Salle polyvalente seule : conditions et caution inchangées *
Salle polyvalente avec vestiaires et douches :
* jusqu’à 1h30/semaine/saison :
200€
* jusqu’à 3h /semaine/saison :
250€
* jusqu’à 4h30/semaine/saison :
350€
Caution inchangée (salle polyvalente seule)*
Salle polyvalente + salle de réception :
* 3 communes (Cescau, Casteide-Cami et Viellenave d’Arthez) : 350€
* Extérieurs
: 550€
Caution inchangée (salle polyvalente seule)*
Salle de réception seule :
Ouverte uniquement et exclusivement aux administrés de la commune à
hauteur de 40€ pour 24h (de 9h à 9h), caution : 500€
Gratuite pour les associations communales et/ou intercommunales.
* informations que vous trouverez sur le site internet de la commune
http://www.cescau.fr, rubrique «infos pratiques » et « location de salles ».

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour
le premier tour. Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales,
sachez qu’il est encore temps ! Vous avez jusqu’au 7 février 2020.
VOTER EST UN DROIT, C’EST AUSSI UN DEVOIR CIVIQUE.

DECES
Christine, Bernadette JOANTAUZY,
le 2 août 2019

PA R T I C I PAT I O N
SPORT/ LOISIRS
Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) participe à hauteur de 40 euros par enfant
(résidant sur la commune) né entre 2005 et
2013, pour une activité sportive, culturelle ou de
loisir.
Voir modalités d’attribution en mairie.
Fin des demandes le 08/11/2019. Imprimés à
télécharger sur le site internet de la commune.

http://www.cescau.fr

AI DE AU PERMIS DE
CONDUIRE
Le C.C.A.S a le plaisir d’offrir aux jeunes de la
commune une participation de 200 euros pour le
passage du permis de conduire.
Voir modalités d’attribution en mairie.
Imprimés à télécharger sur le site internet de la
commune.

PA R T I C I PAT I O N A U X
SORTIES SCOL AIR ES
Les élèves scolarisés au collège ou au lycée
peuvent bénéficier d’une aide de la commune
pour une sortie scolaire.
Parents, faites-vous connaître auprès du secrétariat de mairie pour plus d’informations.

