H e u re s d ’ o u v e r t u re
de la mairie
Lundi
Mardi
Jeudi 8h30 – 12h00
Vendredi

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

Permanence de la mairie
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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LE TELETHON
Dimanche 25 novembre, de nombreux
bénévoles de Viellenave d’Arthez, Casteide-Cami et Cescau se sont retrouvés
pour organiser la manifestation au profit
du Téléthon à la Maison pour tous de
Viellenave d’Arthez. Malgré une météo
peu favorable, de valeureux vététistes,
marcheurs et coureurs ont pris le départ
sous une éclaircie.
Un graffeur a proposé une activité aux
enfants, un producteur vendait ses fruits
et légumes quant aux parents d’élèves,
ils ont confectionné des crêpes toute la
journée.
Un excellent repas a ensuite été servi à
180 personnes.
Toutes les activités menées ont permis
de reverser la somme de 3 794,51€ à
l’Association Française (A.F.M.) contre
les Myopathies.

Bravo à tous !

LE MOT DU MAIRE
Que cette nouvelle année soit douce et agréable !
La traditionnelle cérémonie des vœux étant passée, ce fût l'occasion pour moi
et l'ensemble du conseil municipal de vous présenter tous nos vœux de santé
de bonheur et de réussite dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Que
2019 nous amène de la quiétude, une certaine douceur au quotidien, que les
esprits tant échauffés ces derniers temps un peu partout en France sachent se
calmer et trouver une issue favorable à travers le dialogue et la diplomatie. Telle est ma conviction.
2018 aura été une année particulièrement fournie en terme de réalisations.
Tous les projets ont été menés à leur terme. La MAP (maison d'accueil périscolaire) a ouvert début septembre comme prévu, avec un taux de remplissage
maximal, les besoins des familles étaient réels. C'est certainement le projet le
plus marquant de la mandature car innovant et opportuniste. Les signatures des
actes administratifs avec les communes de Casteide-Cami et Viellenave d'Arthez seront actées prochainement, devenant ainsi un bien en indivision entre
les trois communes.
Pour 2019, le projet de création de vestiaires et d'une salle de réception attenant à la salle polyvalente avance. L'appel d'offres étant terminé, nous projetons au mieux, un début des travaux mi mars, pour une livraison à la fin de l'été.
L'objectif étant d'être prêt pour les fêtes locales début septembre, le comité appréciera !!! Il s'agira là du dernier "gros" investissement du mandat, soldant ainsi nos engagements et même bien au delà, car beaucoup de projets non énumérés sur notre profession de foi ont vu le jour.
J'ajouterais que la fiscalité locale ne bougera pas cette année, et n'aura d'ailleurs pas évolué sur la durée du mandat, comme nous nous y étions engagés.
Enfin, j'adresse mes plus vifs remerciements à Ingrid SABIRON, notre
"ancienne" secrétaire de mairie en détachement dans le personnel civil au Ministère de la Défense, qui de part ses qualités humaines et professionnelles a
largement contribué au rayonnement de notre collectivité. Nous lui souhaitons
bonne chance dans sa nouvelle fonction.
Je vous souhaite à toutes et tous encore une fois, une bonne et heureuse année 2019.
Très chaleureusement et du fond du cœur.

Location de salles

Contacts mairie

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

Secrétaire : J.C. DUMORA
05.59.77.00.49
mairie-cescau@orange.fr

Le Maire, Hervé Lafitte.

Nouveaux habitants
Propriétaires ou locataires,
faites-vous connaître en mairie afin
de faciliter les démarches administratives. Merci.

Evènements passés

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Le 13 janvier dernier, lors des vœux du Maire, avait lieu à la salle Emile LABADESSE, la remise des prix du concours de
fleurissement de notre village.

UNC
À l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, la commune de Cescau et les Anciens Combattants de
Cescau, Casteide-Cami et Viellenave d’Arthez ont organisé avec le concours du RPI en pays d’Arthez et l’association CESCAVIE, une soirée mémorielle le 10 novembre 2018.
Cette soirée s’est déroulée en quatre temps avec tout d’abord à 18h la messe célébrée en l’église de Cescau par le Père
JEAN, ensuite à 19h15 la cérémonie traditionnelle devant le Monument aux Morts de Cescau, puis le pot de l’amitié offert
par la municipalité de Cescau servi à la salle des associations et enfin un repas à l’auberge Pourtuchaa.
Une assistance très fournie a rendu hommage à tous les Morts pour la France. Les enfants du RPI venus en nombre tenaient chacun une flamme du souvenir.
Après le mot d’accueil de Mr le Maire de Cescau et la lecture du message de Mme le secrétaire d’Etat auprès de Mme le
Ministre des Armées, la liste des Morts pour la France a été lue par des enfants de chaque village. Puis une gerbe a été
déposée par les élus. À l’issue de la minute de silence les enfants ont chanté la Marseillaise avec entrain. Ils ont non seulement chanté les traditionnels 1er couplet et refrain mais aussi le « couplet des enfants ».

Ce concours a pour objet de récompenser les actions menées par tout résident de Cescau en faveur de l’embellissement et
du fleurissement de jardins, balcons et fenêtres de la commune.
Les élus présents à l’occasion de la remise des prix de l’édition 2018 ont salué unanimement les efforts faits par les participants qui contribuent à donner à Cescau l’image d’une commune accueillante et fleurie.
Les gagnants de l’édition 2018 sont :

·

1er prix : Famille PEDEHUM, chemin de la Fontaine

·

2ème prix : Famille DERAIL, impasse Claverie

·

3ème prix : Monique POURTUCHAA, route de Mazerolles

·

Prix pour l’aménagement paysager : Famille PEREIRA, route
des Crêtes.
BRAVO A EUX !!!!

La cérémonie a été clôturée par le « cessez-le-feu » sonné par notre trompettiste Benjamin.
Jean-Christophe GIEN - Président de l’Union Nationale des Combattants

Pourquoi récompenser Monique POURTUCHAA, aujourd’hui décédée…. ?
Parce qu’elle a apporté une large participation à ce concours en fleurissant son jardin quotidiennement …
Parce qu’elle était amoureuse des fleurs et qu’elle contribuait largement à l’embellissement de
notre village…
Parce qu’il faisait bon passer devant chez elle et sentir l’herbe fraichement coupée…
Qui ne l’a pas vu sur sa tondeuse dès les premiers rayons du soleil ?
Parlons-en des rayons du soleil…. Monique en était un.
Sa porte était grande ouverte comme son cœur. C’était une femme aimante de son prochain
et chaleureuse. Ce petit bout de femme toujours à l’écoute et de bonne humeur diffusait sa
gentillesse, son amour et sa chaleur. Elle rayonnait par sa force de vivre et sa ferveur.
Elle restera toujours là au fond de nos cœurs.
Nous avons simplement voulu dire aujourd’hui, combien nous l’aimons et combien elle nous
manque.

L’ E C H O P P E D E D A N ’

C E S C AV I E
L’ensemble des membres de l’association Cescavie vous souhaite
une excellente année 2019 pleine de joie et une santé de fer.
La fin de l’année 2018 s’est soldée par un magnifique marché de
Noël qui a su combler enfants et adultes auprès de commerçants
locaux qui nous ont proposé des produits de qualité. Un grand merci
à tous.
La soirée bourret châtaignes n’a malheureusement pas connu le même succès malgré un bourret délicieux et une cantere chaleureuse.
En revanche, la récolte de bonbons à Halloween a ravi les nombreux
enfants qui ont déambulé dans les rues de Cescau.

Pour 2019, nous serons très heureux de vous retrouver lors du traditionnel loto qui se déroulera le 2 février à 20h00 à Cescau.
Le 22 mars, la nuit de Cescavie sera au rendez-vous à Casteide-Cami pour les sportifs mais également pour ceux qui aiment
les balades nocturnes. À très vite. Cescavie
Amandine PAPON - Présidente de l’association Cescavie

Lors du n° 18 du bulletin municipal, nous vous faisions part de l’idée de l’équipe de l’échoppe de Dan’ qui souhaitait s’implanter sur notre village.
Malheureusement, leur projet d’épicerie ambulante n’a pas abouti et nous n’aurons pas le plaisir de les accueillir. Néanmoins, nous vous remercions de la participation au questionnaire qui a malgré tout sensibilisé l’intérêt de beaucoup d’entre
vous.

Q u e l q u e s d a t e s à re t e n i r :
25/01

Assemblée Générale du Comité des Fêtes à 20h en mairie.

02/02

Le traditionnel Loto de Cescavie à 20h à la salle polyvalente E. LABADESSE.

08/02

Le théâtre « Les pieds dans l’eau » de Mourenx nous présente « Elles et les autres ». Spectacle pour ados et
adultes proposé par Culture & Loisirs à 20h à la salle des associations.

13/02

La compagnie « Piment langue d’oiseau » présente 3B. Spectacle à partir de 3 ans proposé par Culture & Loi
sirs à 16h à la salle des associations.

16/02

de 9h30 à 11h30 à la Médiathèque "Atelier Carnaval" animé par Clarisse et Christelle.

22/03

La nuit de Cescavie. RDV à Casteide-Cami.

L’ A C T U A L I T E R I C H E D E C U LT U R E & L O I S I R S

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 présentée cicontre. Racontez nous la
fameuse histoire qui correspond à cette image.

·

Atelier « Halloween ». Le samedi 20 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 : une quinzaine d’enfants a créé de superbes petits
monstres à partir de rouleaux de papier toilette.

·

Atelier « Décorations de Noël » - 1er atelier. Le samedi 17 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 : création de couronnes de
Noël.

·

Atelier « Décorations de Noël » - 2ème atelier. Le samedi 15 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 : création de décorations
à suspendre au sapin.

Ces ateliers sont animés par Christelle et Clarisse. Un grand merci à ces deux bénévoles mais aussi un grand merci à Lola
et Marie qui viennent régulièrement donner de leur temps, pour aider les plus petits à découper, coller etc..
Nous avons beaucoup de succès pour ces ateliers qui se déroulent dans une ambiance très détendue.
Nous limitons le nombre de participants à 15. Tous les ateliers sont complets et pour certains ateliers nous avons été obligés
d’ouvrir des listes d’attente et ces enfants sont prioritaires pour l’atelier suivant.

Vous pouvez donner
votre réponse en vous
connectant sur le site
internet de la commune :

·
ANIMATION : Dans le cadre des animations du
Pôle Lecture de la CCLO, le SAMEDI 22 DECEMBRE
2018 à 11 heures la Cie Ayouna Mundi a présenté «Bou
et les 3 Z’ours » .

http://
www.cescau.fr

Une quarantaine de personnes dont une vingtaine d’enfants ont assisté à ce spectacle dont l’auteure joue malicieusement avec le langage (mots inventés, mots étrangers etc..) mais aussi avec la gestuelle de la langue des
signes.

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.

Elle a su captiver le jeune public.

Bonne chance à tous

--------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE N°6 - CONNAISSEZ-VOUS LE VILLAGE ?
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

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

Nous vous rappelons que la Médiathèque est ouverte à tous les habitants de Cescau mais également aux habitants des villages voisins. Le prêt des livres et CD est gratuit.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir, parmi un large choix, des romans et romans policiers adultes, ado. et
enfants, documentaires, fonds local, mais aussi CD, livres lus, etc..
La carte de lecteur est gratuite et vous permet d’aller dans les différentes bibliothèques du réseau mais aussi de réserver via
Internet sur le site « www.pole-lecture.com ». Une navette passe une fois par semaine pour apporter les livres réservés.
Venez nous voir ! l’équipe des bénévoles vous attend pour vous aider dans vos recherches.

REPONSE N°5 de La Sesque n°18

Heures d’ouverture : le MARDI de 16 h 30 à 18 h 30 et le SAMEDI de 9 h 30 à 11 h 30 .

1ère rangée en haut,
en partant de la gauche
Mireille LAMARLERE

2ème rangée en partant de la
gauche
Samuel LEDISCOT

3ème rangée en bas,
en partant de la gauche
Colin LEDISCOT

Pierre CAMBOT

Claudine BLANC-GARRIN

Ghislaine PATEY

Nadine BAYE

Sophie BARRICOS

Florence BATS

Thierry LAMARLERE

Laurent SARRALANGUE

Sandra BARRICOS

Céline HELVERT

Stéphane BATS

Georges LAMARLERE

Benjamin RODRIGUEZ

Martine JOUANTAUZY

Stéphanie COUMEIGT

Joël RANQUE

Fernande RODRIGUEZ

Franck MARQUEHOSSE

Véronique PATEY

Patrick LAMARLERE

Sébastien JUNCAA

Christine JOUANTAUZY

Christelle MARQUEHOSSE

Sandy JUNCAA
Jérôme BAQUE

Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l’association Culture & Loisirs

BRULAGE DES DECHETS
UN PARTICULIER PEUT-IL BRULER SES DECHETS VERTS SUR SA PROPRIETE ?
NON. Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets est interdit, de même que l’utilisation d’incinérateur individuel de jardin (article 84 du Règlement Sanitaire Départemental). 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 le particulier 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 les 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.

Evènements passés (suite)
L’ A S S O C I AT I O N « A P R E S L A P L U I E . . . »
A PA RT I C I P E A U M A R C H E D E N O E L D E C E S C AV I E
Une belle réussite pour notre association qui a permis aux
visiteurs de venir faire leurs cadeaux de noël sur notre stand
à l’occasion du marché de noël organisé par l’association
des parents d’élèves Cescavie. Merci à tous !
Cette année, nous vous donnons rendez-vous aux ateliers
café Crochet à la médiathèque de cescau !

Rencontre avec … notre doyenne
Jeanne PERGUILHEM
Elle a fêté ses 100 ANS !!!
C’est à l’Ehpad L’Arribet d’Arzacq, où elle réside maintenant, que notre doyenne, Jeanne PERGUILHEM, a fêté ses 100 ans.
Jeudi 13 décembre, cartes d’anniversaire et fleurs sont venues lui rappeler que de nombreuses personnes pensaient à elle en ce jour exceptionnel. Hervé LAFITTE, maire du village vint à son tour lui souhaiter un joyeux anniversaire.
Vendredi 14 décembre après-midi, personnel et résidants de l’Ehpad
étaient en fête pour marquer l’évènement. Le groupe Cantar per Cantar d’Uzein par ses chants traditionnels et festifs anima cette aprèsmidi. Puis M. Bernard DUPONT, conseiller départemental et président
de l’Ehpad ainsi que M. THOMANN, directeur, dirent toute leur satisfaction et leur joie de voir une nouvelle centenaire dans leur établissement, ce qui motive et valorise le personnel toujours disponible et à
l’écoute. La nouvelle centenaire entourée des résidants, du personnel
et de ses proches a savouré le gâteau d’anniversaire et trempé leurs
lèvres dans quelques bulles de champagne offerts par l’Ehpad.
Samedi 15 décembtre entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Mamie Jeanne a dégusté les différents plats, dont la
légendaire garbure, mitonnés par le restaurant chez Gaby d’Arzacq. Toutes les personnes ayant participé à cet anniversaire lui ont bien sûr
donné rendez-vous l’an prochain pour ses 101 ans.

Les enfants de Jeanne nous raconte l’histoire de sa vie.

Valérie Corinne

Muriel

Souvenez-vous de notre rencontre avec Elie
LAULHE dans notre bulletin n°10, qui est 3 fois
champion de France et 4 fois champion départemental des quilles de neuf !
Le 12/05/18 s’est déroulées à St ARMOU les finales 2018 du championnat individuel de quilles de 9 des Pyrénées-Atlantiques. 35 joueurs préalablement sélectionnés et répartis en sept catégories ont disputé ces finales
sur les deux plantiers au centre du village.
À l’issue de la compétition d’une grande qualité, est venue l’heure de la
remise des récompenses où les vainqueurs ont eu le plaisir de recevoir
des trophées.
Pour Elie, ce sera la première place du podium ! Il est de nouveau champion départemental catégorie « vétérans ». Du haut de ses 84 ans, il en
impose encore aux plus jeunes !
Cette année, le championnat départemental se déroulera au printemps à Mazerolles et Elie nous confie avec
les yeux plein de malice :
«ce serait un honneur de
gagner cette année dans
mon club !!! »…
Sa détermination et sa passion l’amèneront, nous l’espérons sur la plus haute
marche ! BRAVO ELIE.

Maman est née le 13 décembre 1918, à la fin de la 1ère guerre mondiale d’un père forgeron et d’une mère couturière.
Elle vit une enfance heureuse entourée de ses parents et de sa sœur Anna de 10 ans son aînée.
Elle passe son Certificat d’Etudes à l’école de Cescau et quand elle raconte son passage à l’école, elle en parle toujours avec
passion. Son rêve aurait été d’être « institutrice » mais issue d’une famille très modeste elle n’a pas pu continuer ses études et
est restée aider ses parents.
A 20 ans, elle « monte » à Paris, fille au pair chez des amis de ses parents. Elle en garde un excellent souvenir. Quel contraste
entre cette ville animée et la quiétude de la campagne ! D’ailleurs elle a été très heureuse d’y retourner quelques années plus
tard en allant voir ses filles « expatriées » pour raisons professionnelles.
Après avoir travaillé à Paris quelques années, elle revient au pays et épousera son voisin Henri. A l’époque les moyens de
communication étaient plutôt restreints. Elle se déplaçait donc à vélo et allait souvent à Pau, Lourdes etc... Elle est également
restée marquée par l’arrivée de l’électricité qui au fil du temps a amélioré leur quotidien mais aussi l’eau courante à partir du
puits.
Le mariage ayant été célébré pendant la 2ème guerre mondiale, les festivités se sont déroulées plus ou moins discrètement en
raison des restrictions.
De cette union naîtront trois enfants qu’elle élèvera tout en assistant son mari dans la gestion de l’entreprise artisanale.
Puis arriveront 5 petits enfants et 10 arrières petits enfants à qui elle confie régulièrement avoir été heureuse toute sa vie ne
connaissant pas le stress….comme nos générations !

IMPRIME PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

·
·
·
·

P O RT E O U V E RT E D E L A M . A . P
(Maison d’Accueil Périscolaire)
Casteide Cami / Cescau / Viellenave d’Arthez,
un nouveau projet en commun.
Le samedi 20 octobre 2018, élus, personnels et concepteurs étaient
fiers de présenter leur dernier projet à la population : la Maison de
l’Accueil Périscolaire, la MAP.
Il y 4 ans, Jacynthe et Edwige, deux assistantes maternelles sont venues rencontrer les élus de Cescau avec une idée : se regrouper et
assurer un mode de garde collectif de jeunes enfants. Vu la pertinence du projet, la commune de Cescau a proposé aux communes de
Casteide-Cami et de Viellenave d’Arthez de participer et d’ investir au
prorata de leur population.
Une commission syndicale a été créée pour gérer l’indivision dont le
siège social est situé à Casteide-Cami. Le montant total du projet d’une valeur de 380 832€ a bénéficié de subventions :
La CCLO 130 186 €
Le Conseil Départemental 46 460 €
La Réserve Parlementaire du Député 10 000 €
La MSA Sud Aquitaine 1 300 €

Un bail est passé entre la commission et les assistantes maternelles fédérées en association ”Au plaisir des Crêtes”.
À l’heure actuelle, Léa est venue rejoindre les deux assistantes maternelles à l’origine du projet. Elles accueillent une quinzaine d’enfants de 7h à
19h, du lundi au vendredi. Elles réalisent les repas avec des produits locaux, envisagent des projets avec la médiathèque voisine et les assistantes maternelles des alentours.
Le jour des portes ouvertes, l’artiste ”Couleurs de bombes” a peint en direct une fresque sur le mur de la MAP.

Les élus et les assistantes maternelles, de
gauche à droite :
M. Thierry CARRERE, Conseiller Départemental en charge des appels à
projets ; M. Jacques CASSIAU-HAURIE, Président de la C.C.L.O
(Communauté des communes Lacq-Orthez) ; Mme Thérèse PORLIER,
2ème adjointe au Maire de Viellenave d’Arthez, M. Bernard DUPONT,
Conseiller Départemental délégué à la jeunesse et aux sports ; M. le Maire, Hervé LAFITTE ; Fabienne COSTEDOAT-DIU, Conseillère Départementale ; Léa, Jacynthe et Edwige, assistantes maternelles et Mme Nadia
BEAUSSART, 1ère adjointe au Maire de Cescau.

E TAT C I V I L
NAISSANCES/DECES
Néant

D E PA RT D ’ I N G R I D ,
N O T R E S E C R E TA I R E
DE MAIRIE
Au mois de décembre, dans la salle du conseil
municipal, une vingtaine d'invités s’est retrouvée
autour d'un apéritif offert par Ingrid SABIRON,
secrétaire de mairie, pour fêter son départ.
Après avoir remercié celles et tous ceux qui
avaient répondu à son invitation, elle n'a pas caché sa joie d’aborder une nouvelle expérience
dans une administration du ministère des armées.
L’ensemble du conseil municipal actuel, les anciens conseillers municipaux saluent son dynamisme, son sérieux et sa proximité avec les habitants et ont également souligné ses compétences multiples nécessaires à ce poste. Nous lui
souhaitons tous, réussite et épanouissement
professionnel.
Toutes les marques de sympathie qu'elle a reçues de la part des élus et de ses collègues témoignent encore une fois des qualités professionnelles et humaines d’Ingrid.
Elle est remplacée depuis le 02/01/2019 par
M. Jean-Christophe DUMORA. Nous lui souhaitons la bienvenue et lui adressons tous nos
vœux de réussite à son nouveau poste au sein
de notre commune.

L’ A . C . C . A . V E N D L E S
PRODUITS
D E S E S B AT T U E S
Les chasseurs proposent aux administrés, la vente de sanglier au détail pour grillades, plats en
sauce ou rôtis à 5€/kg.
Renseignements auprès de Philippe HELVERT au
06.15.06.72.26.

