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.

Extension et inauguration de l’école

LE TELETHON
Dimanche 27 novembre 2016, Casteide-Cami organisait le Téléthon. C’est sous un soleil magnifique que les départs VTT et marche ont été lancés. Beaucoup de participants étaient au rendezvous. C’est en extérieur que la matinée s’est déroulée. Les parents d’élèves ont offert aux enfants
une grande variété d’activités.
Les amateurs de 2 CV et 4X4 ont été gâtés et ont
pu faire quelques tours dans ces jolis véhicules.
L’association A.V.E.C. nous a permis d’admirer de
belles peintures sur toiles. Et toujours présent
pour cette journée du téléthon, « Petit Gugus » et
sa fabrication de petits objets à base de perles.
Les véhicules du Tour de France nous ont également accompagnés tout au long de cette journée.
Après un apéritif ensoleillé, il était temps de passer à table. Laëtitia s’est affairée derrière les fourneaux pour nous régaler d’un bon repas accompagnée de nos spécialistes de la garbure. De jolis
lots ont été offerts pour la tombola. Beaucoup de
participants sont repartis avec de la garbure ou du
civet offert par les chasseurs.
Le 2 décembre, la compagnie « Il est une fois »
nous a permis de passer une soirée inoubliable en
nous faisant participer dans le rire et la bonne humeur à une enquête policière « Mort d’un curé de
passage ».
GRAND MERCI à toutes les personnes qui se
sont investies et qui ont participé pour que ces
journées soient l’occasion de comprendre les enjeux d’un combat qui nous concerne tous, pour
changer l’avenir de nos enfants et permettre à la
nouvelle génération qui naît aujourd’hui de
connaitre le sens du mot « guérir » !
Grâce à vous tous, nous avons pu remettre à
l’A.F.M la somme de 4 526 € ! Bravo !
Prenons rendez-vous dès à présent pour le dimanche 26 novembre à Cescau pour le Téléthon
2017. Ne soyez pas timide, et rejoignez l’équipe
organisatrice. Toutes les idées sont les bienvenues !!!

Le s vœux du M ai re
Bona annada 2017 !
Une année se termine, une autre la remplace : voici une merveilleuse occasion de vous adresser tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 2017.
Lors de la cérémonie des vœux du dimanche 15 janvier, vous avez été
nombreux à venir partager un moment de convivialité. Vous avez pu vous
rendre compte, à travers les diverses allocutions, que Cescau est un village
qui se caractérise par son dynamisme, sa solidarité, sa vision communale, à
la fois de proximité et mutualiste, conservant ainsi son côté rural tout en
étant moderne !
Ce fut également l’occasion pour chaque association, « nos forces vives »,
de faire une présentation de leurs activités et de dresser leur bilan de l’année écoulée. Ce tissu associatif riche et dynamique contribue à la vie de
notre village et valorise son cadre de vie.
Nous souhaitons la bienvenue aux 32 nouvelles personnes qui se sont installées sur la commune (contre 19 départs). Les familles venues à la cérémonie des vœux ont été présentées.
A noter 4 naissances sur l’année 2016 (1 fille et trois garçons), ce qui porte
notre population allègrement au-delà des 600 habitants.
Les réalisations en 2016 furent nombreuses avec en point d’orgue l’achèvement des travaux du groupe scolaire et la création de la médiathèque municipale, le tout inauguré le samedi 29 octobre 2016. Pour 2017, les projets
sont nombreux et il faudra que le Conseil Municipal mobilise toute son énergie pour être en capacité de mener à bien ces réalisations.
Je vous souhaite encore une fois beaucoup de bonheur, de douceur et de
sérénité pour cette nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les
plus chers !
Très chaleureusement,
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 : Ingrid Sabiron
05.59.77.00.49
mairie-cescau@orange.fr

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

Evènements passés
U.N.C.
La commémoration de l'Armistice de la 1ère Guerre Mondiale a eu lieu le jeudi 10 novembre à 19h30 au monument aux morts
de Cescau, en présence des anciens combattants. L’assistance a pu assister à l'inscription, sur le monument, d'un ancien
combattant de Viellenave d'Arthez oublié.
Les enfants de l'école ont chanté La Marseillaise.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur a été servi à la salle des associations.

C E S C AV I E

Suite
Animation de Noël
La fête de Noël qui s'est déroulée le 11 décembre dernier à la salle polyvalente Emile LABADESSE, a enchanté petits et grands autour des
activités proposées : maquillage, pêche à la ligne, vente de jouets, vente de petits objets réalisés par les enfants pendant les TAP et enfin l'activité cirque avec la participation de Cirquenbul. N'oublions pas la venue
du père Noël qui a illuminé le visage des petits.

J.C. GIEN Président de l’U.N.C.

Amandine PAPON - Présidente de l’association Cescavie

C U LT U R E & L O I S I R S
Le 1er avril : chocoline
+ déguisement
FA
MILLES

RURALES LES CRÊTES
Après-midi détente

Les aînés se sont réunis à DOAZON le jeudi 8 décembre 2016 à 14h30. Ils ont passé un agréable après-midi, heureux de se
retrouver entre villages voisins. Un goûter et des friandises ont été offerts par l’association.

Atelier cuisine enfants
L'association FAMILLES RURALES les CRÊTES a organisé en ce début de vacances de Noël un atelier cuisine destiné aux
enfants.

Le presque petit chaperon rouge

Dans le cadre des animations du Pôle lecture de la CCLO, les bénévoles de la médiathèque ont accueilli le 26 novembre à la salle des associations Charly de la Compagnie
Nansouk qui a présenté : Le Presque Petit Chaperon rouge.
Une construction amusante du conte de Charles Perrault. Charly, en raconteuse farfelue, trame l’histoire grâce aux marionnettes, au chant et au livre Pop-up. Perrault doit
écrire son célèbre conte…mais il a perdu l’inspiration. Entre le cochon, le Loup qui a déjà bien mangé, il n’a guère plus faim pour avaler le Petit Chaperon rouge…Devant ce
conte, que de joie dans les yeux des enfants mais aussi des parents qui étaient venus
très nombreux. Nous sommes désolés que tout le monde n’ait pas pu rentrer par manque de place. Encore toutes les excuses de la part des bénévoles de l’Association.
Le prochain spectacle aura lieu à Viellenave d’Arthez à la Maison pour tous le samedi 11
février 2017 à 17 heures. Venez nombreux.

C'est ainsi que le mardi 20 décembre, 18 enfants, filles et garçons de
6 à 13 ans, ont pu réaliser, à la salle des associations, des sablés et
des hérissons sous la houlette de Chris., professeur de cuisine, accompagnée de 3 bénévoles ! Après une cuisson laborieuse des sablés
en nombre et dans un seul four, ils ont réalisé de jolis glaçages et ont
apprécié ce moment. L'atelier devait durer 2 heures et s'est déroulé
sur 3h tant la minutie des glaçages était de mise.

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

PA S S A G E D ’ U N E T R A N S H U M A N C E D A N S N O T R E V I L L A G E !

Stage de théâtre
14 enfants se sont retrouvés à Casteide-Cami durant les vacances de la Toussaint pour un stage de théâtre (expressions
corporelles, déguisements, clowns, mimes…) avec Mano, animatrice de l’atelier théâtre. Pour clore cette semaine, un spectacle a été présenté aux parents.

Sortie au cinéma
L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES LES CRÊTES a invité les enfants de l'école du cirque au ciné goûter dimanche 18
décembre à 16 heures au cinéma de MOURENX. Le goûter a été suivi du film d'animation « NORM ». 23 enfants ont participé à cette manifestation.

Ecole du cirque
Cirquenbul et Familles Rurales les Crêtes ont invité les parents à assister à la
séance de l’école du cirque du mardi 22 novembre 2016. Echauffements et exercices se sont succédés sur les ateliers proposés et animés par Guillaume. 34 enfants
répartis en 3 groupes se retrouvent tous les mardis à la salle communale de Cescau de 17h15 à 20h15 durant la période scolaire.

Annette CAILLOU - Présidente de l’association Familles Rurales les Crêtes

Le 26 octobre 2016, sous un brouillard épais, une transhumance est passée par notre village ! Le troupeau du berger André
CHAHON de Morlanne est parti le jeudi 29 septembre de Louvie-Soubiron. Après plusieurs haltes à Aste-Béon, St Faust,
Artiguelouve, Bougarber et bien d’autres villages, les quelques
200 brebis sont revenues dans leur village à Morlanne après
plus ‘d’un mois de transhumance.
Un vrai moment de plaisir pour quelques privilégiés.

Q uel ques dat es a ret eni
ni r pour l e prochai n t rim est re
28/01

Loto des écoles avec Cescavie, à 20h à Viellenave d’Arthez.

11/02

Spectacle animé par Culture & Loisirs à Viellenave d’Arthez à 17h.

Mars

Journée d’information par la Fédération Départementale Familles Rurales à la maison pour tous de Viellenave d’Arthez sur
le thème : ventes à distance, démarchage à domicile, par téléphone, achats sur internet. Coût de la journée 10€. Possibilité
de repas sur place : 10€. Inscription auprès d’Annette CAILLOU 05.59.77.02.71 ou Paule CAMGUILHEM 05.59.77.02.69.

18/03

Finale du tournoi de belote inter-villages 2017 à la salle Edouard CAZALET de DOAZON organisé par Familles Rurales.

01/04

Chocoline & déguisement à Viellenave d’Arthez organisé par Cescavie.

1

Rencontre avec... une nouvelle association
« Après la pluie ...»
… on sort et on se retrouve pour partager
une tisane et un gâteau fait maison chez
nous. On sort nos crochets, nos aiguilles,
les pelotes et parfois même les machines à
coudre.
Nous sommes trois copines de Cescau et
Viellenave d’Arthez ; Muriel, Valérie et Corinne, passionnées du « fait main » et du fil.
L’une sait coudre, l’autre tricote et la troisième fait du crochet. Alors,
nous avons échangé nos savoir-faire et nous nous sommes initiées
ensemble.
Aujourd’hui à notre tour, nous avons envie de partager nos créations
en organisant des ateliers, « Coffee crochet » et « Chocolat crochet »
pour adultes et enfants.

Valérie

Corinne

Muriel

Après la pluie, c’est notre association tout juste créée en janvier 2017.
Nos ateliers de créations, ventes débuteront en janvier. On vous tient au courant !
N’hésitez pas à contacter Muriel pour plus de renseignements au 06.16.17.82.38

Souvenez-vous de notre rencontre
avec
Anthony MAXIMO
dans notre bulletin n°3 qui participait au « Grand Raid de la Réunion »

Octobre 2014
2 207 inscrits
172 kms
Classement d’Anthony : 370 ème en 61h50
Octobre 2015
2 243 inscrits
163 kms
Anthony a abandonné la course pour blessures (tendinites)
à 51 kms de l'arrivée, il avait parcouru 112 km en 32 h !
Octobre 2016
5 525 inscrits
167 kms avec 9 920m de dénivelé
Classement d’Anthony : 236 ème en 46h04

Bravo, quelle performance !

Nos enfants ont dessiné pour les militaires en
opérations extérieures
La collecte des dessins de Noël a
débuté avec les vacances scolaires
de la Toussaint.
Chaque jour nous sont parvenus
des sacs postaux contenant des
centaines de dessins provenant de
toute la France.
Ces dessins ont vite trouvé leur place dans les colis que Solidarité Déf e ns e à c o n fe c t i o nn e r a fi n
qu'ils soient remis aux soldats sur
les différents théâtres le jour de
Noël.

Nous complimentons les enfants qui réalisent des œuvres fréquemment assorties de messages affectueux aux soldats
et es enseignants qui organisent et guident ces séances de dessins.

Les tookets
Un coup de pouce pour les associations
Complémentaire, solidaire et locale, Tookets est tout cela à la fois. Créée par le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, cette
monnaie virtuelle est un vrai succès. Au point de susciter l'intérêt de nombreuses autres Caisses régionales. Ils permettent
aux associations de se faire connaître, aux particuliers de prendre part au mécénat et à l'action des entreprises auprès des
associations d'être plus visible et plus transparente. Au total, c'est toute l'activité locale qui est dynamisée.
C'est une monnaie complémentaire, solidaire et de proximité imaginée en 2011 dans le cadre de la « banque en ligne Tookam ». Le vrai démarrage date cependant de 2012 avec la création d'une coopérative pour élargir l'usage des Tookets. Leur
utilisation est très simple. Plutôt que de donner directement à quelques associations, les entreprises distribuent des Tookets
à leurs salariés ou clients, qui soutiennent alors les associations locales de leur choix.
Les Tookets, une monnaie solidaire
Pour donner des Tookets ou pour en recevoir, particuliers et associations doivent s'inscrire sur le site Tookets.com. Seules
les associations peuvent, en revanche, demander aux entreprises de convertir leurs Tookets en euros. Et ça marche !!! Fin
avril, près d'un millier d'associations avaient reçu plus de 50 millions de Tookets (1 euro = 100 Tookets), versés par quelque
50 000 particuliers.
Pour diffuser cette monnaie, la Caisse utilise d'abord le Livret sociétaire, qu'elle abonde en Tookets. Ensuite, « l'argent » qui
n'a pas été distribué est offert à des associations en proportion du nombre de « likes » qu'elles ont suscités sur Facebook.
De même, et toujours sur le réseau social, des joueurs peuvent chaque jour gagner des Tookets en jouant au Bandit Manchot, tandis que certaines entreprises qui ont adopté cette monnaie distribuent des cartes à gratter…
Alors vous aussi, distribuez vos tookets aux associations du village !

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

Notre doyenne a fêté ses 98 printemps
Mardi 13 décembre 2016, notre
chère doyenne, Jeanne PERGUILHEM fêtait ses 98 ans, accompagnée de sa fille MarieHélène et de son gendre Gabriel.
Pour l’occasion, Monsieur le Maire,
Hervé LAFITTE et deux de ses adjointes, Nadia BEAUSSART et Sylvie ENCARNACAO, se sont rendus à son domicile pour lui offrir des
fleurs et en profiter pour l’embrasser bien fort !
Entourée de ses proches,
elle leur a offert le verre de
l’amitié et ils ont partagé un
moment en toute convivialité.
Nous lui souhaitons un bon
anniversaire…!

Inauguration de l’école et de la
médiathèque Henri BLANC-GARIN
Samedi 29 octobre à 10h30 tout le monde s'était donné rendez-vous à CasteideCami pour inaugurer l'agrandissement du groupe scolaire. C’est face à une majestueuse chaîne de Pyrénées que Mme le Maire, Maryse Paybou, a accueilli Mme
Marie Aubert représentant M. le Préfet, M. David Habib Député, M. Jean Jacques
Lasserre Sénateur et Président du Conseil Départemental, M. Jacques CassiauHaurie Président de la CCLO et les Conseillers Départementaux, Mme Fabienne
Costedoat-Diu et M. Bernard Dupont. Une salle de classe supplémentaire, un
bureau pour le professeur, des rangements ont été créés permettant ainsi de
dédier une pièce aux activités périscolaires.
Les élus présents, les parents, les enfants et les habitants se sont ensuite dirigés
vers Cescau, où ont été inaugurés à leur tour par M. le Maire, Hervé Lafitte, les
nouvelles salles de classe, le nouveau dortoir et la médiathèque municipale adossée à l'école facilitant sa fréquentation et l'émergence de nouvelles idées de
l'équipe pédagogique et des bénévoles associatifs qui en assurent la gestion.
Une plaque à la mémoire de Henri Blanc-Garin a été dévoilée à la médiathèque
qui portera dorénavant son nom.
Sur chaque site, les enfants ont accueilli les visiteurs par un mot de bienvenue en
soulignant le gain d'espace, de confort et de luminosité des nouveaux locaux.
Les visites terminées, les Maires et leurs conseils municipaux ont conduit tout ce
beau monde dans la salle polyvalente pour les discours officiels.
Mme Maryse Paybou et M. Hervé Lafitte ont retracé l'histoire du RPI entre les
communes de Casteide-Cami, Cescau et Viellenave d'Arthez il y a près de 20 ans,
précisant que "sa vie n'avait pas toujours été un long fleuve tranquille", que la
mutualisation était inéluctable, et que ce fut une histoire de cœur et de raison et
que la raison avait fini par l'emporter.
M. le Maire Hervé Lafitte remercia les élus des deux communes et le Président du
RPI pour leur investissement, en soulignant l'accompagnent financier de l'Etat
pour l'octroi de la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) 113 000€
pour Cescau, 85 000€ pour Casteide, des subventions du Conseil Départemental
60 900€ Cescau, 30 000€ Casteide, et du fonds de concours de la CCLO attribué à
la commune de Casteide-Cami pour 68 000€. Les intervenants dans leur allocution, ont loué la réalisation de ces beaux projets, l'émanation de nos valeurs républicaines et démocratiques contribuant à l'épanouissement et au bon développement de l'enfant.
Enfin, M. le Maire de Cescau, a rendu hommage à Henri Blanc-Garin, élu communal durant 37 ans et bénévole invétéré à la bibliothèque, qui portera à jamais son
nom, "une juste et simple récompense, des choses simples et justes comme Henri les aimait".
Les discours achevés, un cocktail fut servi à l'ensemble des convives présents
clôturant une journée qui restera longtemps dans les anales.

NAISSANCE
Raphaël NZOMBO né le 07/12/16
Clément ARIPPA né le 21/12/16

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Depuis plusieurs années maintenant, Cescau
organise un concours de maisons fleuries.
Avec ce concours, la commune invite ainsi tous
les habitants qui le souhaitent à fleurir maisons,
jardins, terrasses, balcons.
Un rendez-vous qui permet aux habitants de
prendre une part active à l'embellissement de
leur cadre de vie direct et, plus globalement, à
celui de leur commune.
Le 15 janvier 2017, lors de la cérémonie des
vœux du maire, la municipalité a récompensé les
gagnants du concours 2016 des maisons fleuries. Harmonie des couleurs, entretien, propreté
et diversité des plantations... Tels ont été les critères retenus pour sélectionner les heureux gagnants de cette édition 2016 du concours de fleurissement !
1er prix : Famille ROYO.
2ème prix : Famille CHARTIER.
3ème prix : Jeanne PERGUILHEM

Tr a v a u x v o i r i e s
Des travaux d'AEP (adduction d'eau portable) ont
été réalisés chemin du Carrerot et route de Mazerolles, visant à sécuriser et renforcer la pression
en eau dans ce secteur, mais aussi pour les communes alentours.

Le financement de ces
travaux a été assuré en
totalité par le SIEATC
(syndicat eau et assainissement des Trois Cantons), les travaux exécutés par la SNATP dont
nous pouvons voir les
équipes en action sur la
photo.

