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.

LE MOT DU MAIRE
Lo primtemps qu’ei arribat !!
Le printemps est arrivé, et il s’annonce particulièrement chargé ! Tout d’abord parce que dans quelques semaines nous
allons élire notre nouveau Président de la République dans un contexte politique mouvementé, où notre Jean Lassalle local fervent défenseur de la ruralité et du Béarn, aura fort à faire face aux mastodontes de candidats bien ancrés dans la
sphère parisienne !!
S’en suivront les législatives qui détermineront le nouveau contour de l’Assemblée Nationale, qui donneront (ou pas) le
plein pouvoir au chef de l’Etat. Notez bien à ce propos que les bureaux de vote fermeront à 19h.
Au plan local, comme évoqué lors des vœux, 2017 verra l’installation de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères). Dans un souci d’équité et d’harmonisation, les élus communautaires ont décidé à l’unanimité d’instaurer un principe
de fiscalité « déchets » unique sur l’ensemble du territoire de la CCLO. Cette taxe concernera l’ensemble des propriétaires
assujettis à la taxe foncière sur le bâti. Malgré un vote unanime, les débats ont été parfois très vifs, c’est la fin d’un privilège pour notre commune mais aussi pour celles issues de l’ex CCL, puisque jusqu’à présent cette prestation était prise sur
le budget général de la CCLO. Pour atténuer cette charge, le taux communautaire (CCLO) de la taxe d’habitation baissera
de 2,9%. Enfin, les taux communaux eux ne bougeront pas, comme c’est le cas depuis le début du mandat.
Sur le plan des projets, début avril nous lancerons l’appel d’offre pour la M.A.P (maison d’accueil périscolaire) pour un
commencement des travaux début septembre. Un groupe de travail élargi aux communes de Casteide-Cami et Viellenave
d’Arthez (projet commun aux trois municipalités) s’est mis en place et travaille à l’élaboration du dossier. Ce beau projet
mutualiste ne fait que renforcer et consolider les liens qui nous unissent car on se sent plus fort à trois que seul !
A noter que l’accueil du secrétariat de mairie sera « relooké » pour le plus grand bonheur de notre secrétaire de mairie
rendant l’accueil des usagers plus chaleureux. Une production d’électricité avec des panneaux photovoltaïques sera installée sur la toiture sud de la maison Geyres. Enfin, divers travaux d’embellissement dont j’aurai l’occasion de vous reparler,
s’échelonneront tout au long de l’année.
Un grand évènement aura lieu à Cescau à la salle polyvalente le 10 juin. Il s’agit d’un forum sur le thème des AVC organisé par la MSA Sud Aquitaine et de nombreux professionnels de santé. L’entrée est libre, merci de bien vouloir le noter sur
votre agenda, nous sommes tous concernés.
Il ne me reste plus très chers concitoyens qu’à vous saluer, et surtout n’oubliez pas de remplir votre devoir civique en allant
voter pour ne pas galvauder cette chance immense que nous avons de nous faire entendre démocratiquement !
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 : 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

Les dépenses et les recettes de fonctionnement du compte administratif 2016

Lot o de s écol es du 28 j anvi er avec Ce scavi e
Cette année encore, vous avez été nombreux (environ 200) à venir tenter votre chance
au loto des écoles et nous vous en remercions. Les plus chanceux ont gagné de très
beaux lots et les moins chanceux ont passé une bonne soirée.
Les donateurs ont également répondu présents malgré une conjoncture difficile.
Nous espérons vous compter parmi nous l'année prochaine.
A très vite, merci.
Amandine PAPON - Présidente de l’association Cescavie

Spectacle « Goupil » avec l’association
C u l t u re & L o i s i r s

Les dépenses et les recettes d’investissement pour le budget 2017

Dans le cadre des animations proposées par le Pôle Lecture de la CCLO,
les responsables de la Bibliothèque de Viellenave d’Arthez et de la Médiathèque de Cescau avaient invité les enfants et leur famille à venir découvrir
« Goupil », conte présenté par la Compagnie Ménard à la Maison pour
Tous de Viellenave d’Arthez.
Ils étaient quatre artistes sur scène : le narrateur statique derrière son pupitre qui a donné voix, vie et âme aux personnages.
Au centre de la scène, 2 comédiennes qui miment, dansent et chantent
accompagnées du violoncelliste qui à grand renfort de bruitages, de trucages apporte la musicalité de l’histoire.

Ces 4 artistes ont donné vie aux personnages hauts en couleur et totalement hilarants.
Près de 75 personnes ont assisté à ce spectacle. Après une initiation au langage
des signes, le public est reparti ravi.
Beau moment empreint d’humour et d’émotion.

Q U E L Q U E S D AT E S A R E T E N I R
08/04

Les jardin de musique fêtent le printemps en musique à 19h, salle E. LABADESSE.

11/04

Assemblée générale de l’Association Culture et Loisirs à la salle des Associations à 20h.

18 & 19/04 Atelier Cirque proposé par les Familles Rurales et animé par Cirquenbul à la salle E. LABADESSE.

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

21/04

Assemblée générale des Familles Rurales à 20h à Arnos.

22/04

Concert à l’église Saint-Jean-Baptiste de Cescau à 20h30.avec les chorales « Cantarella » d’Artix et
« Quinz’amics » de Castetis.

24 au 28/04 Atelier théâtre avec « Mano » proposé par les Familles Rurales à la maison pour tous de Casteide-Cami.
Ouvert aux enfants de 4 à 14 ans. Consultez le site internet pour plus d’informations.

Fam i ll es Rural es

24 au 28/04 Activités « Ti’sport » avec EPKP (plus d’infos prochainement sur le site internet de la commune)

- Un second atelier cuisine a été proposé aux enfants, animé par un professeur de cuisine et des bénévoles de l'association le mardi 21 février à la salle des Associations de Cescau.
- Le repas des aînés au restaurant Plumes et Bulles à Arnos a réuni 42 participants dans une ambiance conviviale le 4
mars 2017.

08/05

Cérémonie commémorative de l’armistice de la seconde guerre mondiale à Vieillenave d’Arthez avec l’U.N.C.

14/05

Repas des ainés au Restaurant Pourtuchaa organisé par le C.C.A.S.

20/05

Bourse aux plantes animée par Culture & Loisirs avec ateliers pour enfants à partir de 14h30 à la salle des
associations.

21/05

Concert à l’église Saint-Jean-Baptiste de Cescau à 17h00 avec les chorales « Amabilé » & « Chante Qui
peut ». Participation libre. Les fonds collectés seront intégralement reversés à l’A.F.S.E.P.
(Association Française de la Sclérose En Plaques) à l’occasion de la journée mondiale.

10/06

Forum Information sur les Accidents Vasculaires Cérébraux avec la M.S.A.

13/06

Fête de fin d'année de l'école du cirque à la salle Émile Labadesse de Cescau avec Familles Rurales.

17/06

Concert à l’église Saint-Jean-Baptiste de Cescau à 20h30.avec la chorale « Verveine & charentaises ».

01/07

Fête des écoles organisé par Cescavie.

- Le jeudi 17 mars à la Maison pour Tous de Viellenave d'Arthez: journée formation sur le thème "Le démarchage et la vente à distance".
- Dimanche 19 mars finale du tournoi belote inter-villages à la salle Édouard Cazalet de Doazon, suivi d'un repas réunissant une quarantaine de participants.

Annette CAILLOU - Présidente de l’association Familles Rurales

Rencontre avec Le Père Jean TRAN...
… un cœur « hors norme ».

Né en 1973 au nord du Viêt-Nam, le Père Jean vit au sein d’un foyer de huit enfants dont il est le troisième. Issu d’une famille catholique depuis trois générations, il travaille assidûment en classe et participe avec ses frères et sœurs aux tâches journalières de la maison (travaux
aux champs, soins des animaux).
Après la guerre, les années difficiles ne l’ont pas empêché de poursuivre ses études. Doué pour celles-ci, il se perfectionne dans les langues.
C’est une période dans laquelle le peuple est privé de liberté avec beaucoup de contraintes. Malgré tout, la famille est unie par l’amour et par
le respect des anciens. La religion tient une place très importante dans la famille de Jean où l’on prie tous les jours ensemble. Dans son village, un prêtre venait dire la messe une fois par mois et la famille de Jean offrait l’hospitalité à ce dernier malgré leurs modestes moyens. Les
discussions avec ce prêtre ont conforté les choix de Jean.
Enfant, Jean, partageait des moments forts avec une grande tante religieuse, et déjà dans ses jeux, il s’imaginait « prêtre ». C’est à l’âge de
12 ans que la question se posa sérieusement à lui. Soutenu par sa famille, il se donne tous les moyens pour y parvenir. Il se souvient encore
d’une phrase de son père lors d’un repas « si tu deviens prêtre, je te donnerai tout ce que tu voudras ».
Après trois refus du gouvernement concernant sa candidature pour la formation au séminaire, il ne perd pas espoir et persévère dans ses
démarches. L’évêque THANH-HOA propose à Jean de venir étudier en France accompagné par l’association « Les enfants du Mékong ».
Jean et sa famille prennent ensemble la décision de le voir partir et accomplir son rêve. Il lui faudra apprendre le français rapidement car il
doit se soumettre à un examen oral pour obtenir son passeport et patienter de nouveau deux ans pour avoir le visa de l’ambassade ! Alléluia !
L’arrivée en France à 26 ans ne se fait pas sans mal ! Tout est à apprendre ! La culture, la cuisine, la langue, le monde moderne …Jean n’est
pas au bout de ses peines mais c’est un battant.
Il poursuit ses études à l’université de Pau (2 années de langue) tout en s’intégrant à cette nouvelle vie épaulé par des amis palois. De 2000
à 2004, il continue ses études de philosophie à Toulouse.
Puis un choix difficile se présente à lui : rentrer au Viêt-Nam ou continuer sa mission en France. Sa foi est une providence mais aussi une
évidence. Avec les conseils de Monseigneur Barthélemy N’GUYEN, Jean prend la lourde décision de ne pas se rapprocher de sa famille et
de poursuivre son chemin. Pour cela, il doit se rattacher à un diocèse et être accueilli par un évêque de France. Ayant fait la connaissance de
prêtres à Pau, il prend conseil auprès de l’abbé Jean-luc MORIN qui le dirige vers MONSEIGNEUR MOLIERES (l’évêque de Bayonne à cette
époque).
Jean part faire des études de théologie au séminaire de Toulouse avant de devenir diacre puis vicaire à Orthez. La paroisse de St Pierre des
Bastides à Artix a eu l’honneur et cette grande chance d’accueillir en 2012 cet homme au grand cœur et plein d’amour qu’est l’abbé Jean.
Il a vécu un moment important et très fort : la naturalisation française. Il nous explique cet instant particulier « Au son de la marseillaise, j’ai
pleuré car c’était un moment profondément émouvant pour moi. Maintenant je vis le même combat que les français. Je fais partie du peuple
français »
Avide de savoir, Jean obtient deux maitrises de philosophie et de théologie. Mais il aime surtout partager. Alors, il enseigne à Bayonne au
séminaire pendant deux ans.
Le Père Jean retourne dans son pays tous les deux ans pour retrouver les siens et se replonger dans sa langue natale. Aujourd’hui, tous ses
frères et sœurs qui sont restés au Viêt-Nam ont de belles situations dont une sœur religieuse. Il est très fier de leur parcours.
Il nous a ouvert son cœur sans barrière ni frein. Il est d’une grande tolérance et a énormément d’amour à partager. Il aime les gens sans retenue. Pour vous aussi, sa porte est grande ouverte. N’hésitez pas à le rencontrer.

Concours de fleurissement
Le concours « fleurissement » de Cescau a pour vocation de promouvoir et d’encourager toute action en faveur du
développement du fleurissement et de l’amélioration du cadre de vie de la commune. Il a pour but de féliciter et encourager les habitants à continuer à faire de notre village, un village coloré et accueillant.
Chaque année la commune organise le concours « fleurissement ». Il est ouvert à tous les habitants. Les membres de
la commission « communication – évènementiel – fleurissement – vie associative » fera le tour du village au mois de
mai/juin afin de répertorier les plus beaux jardins. Elle sera évidemment sensible aux efforts individuels !
Les éléments d’appréciation se baseront sur les critères suivants :
1. Le fleurissement (Plantes saisonnières, plantes vivaces, rosiers, …)
2. Harmonie dans les aménagements (Volumes, formes, couleurs, surfaces, …)
3. Qualité et entretien des végétaux
4. L’embellissement du cadre de l’habitation et du quartier
(Façade, voirie, mobilier, …)
La remise des prix aura lieu lors des vœux du maire en janvier 2018. Pour participer, le fleurissement doit simplement
être visible de la rue. Merci à tous de contribuer à l’embellissement de notre commune !
Pour participer, il n’est pas nécessaire d'avoir la "main verte". Avec seulement quelques semis, graines ou plantes, un
peu d'eau et un brin d’imagination… Laissez ensuite la nature se charger du reste !

P h o t o v o l t a ï q u e à l a m a i s o n « G e y re s »
Début mai démarreront les travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison Geyres (face sud) pour une production de 9 kwc avec la société Voltarium.
L'habillage en périphérie sera en ardoise, cette opération nous permettra de déposer l'intégralité des éverites en amiante.
La commune bénéficiera d'une subvention de la CCLO à hauteur
de 50% de l'investissement dans le cadre de son dispositif d'aides
à la production d'énergies renouvelables. Les parties communes du
bâtiment seront alimentées par cette production électrique tandis
que le surplus sera revendu et permettra de dégager une recette
intéressante pour la commune.

P ro j e t d e l a M . A . P
C'est précisément à cet endroit que sera construite avec la réhabilitation des deux
granges existantes, la M.A.P (maison d'accueil périscolaire). Cette nouvelle structure accueillera trois assistantes maternelles.
Ce projet mené conjointement avec les communes de Casteide-Cami et Villenave
d’Arthez, débutera en septembre 2017 pour une livraison en mai 2018 et une mise
en service en septembre 2018.

Attention !!! Cambriolages !
Vigilance, il a été recensé plusieurs cambriolages dans notre commune au mois de mars ! Soyez vigilants, n'hésitez pas
à signaler en mairie les comportements inhabituels que vous pourriez rencontrer dans les rues de notre village.
Signalez votre absence à vos voisins afin qu’ils surveillent votre domicile et informent la gendarmerie de tout comportement suspect ou allées et venues
inhabituelles.
Bâtiments
Bâti
Bâ
timent
nts existants
exis
ista
tant
nts

IMPRIME PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE

L a f re s q u e d e l a M é d i a t h è q u e
Stéphane qui représente l’association “COULEURS 2 BOMBES” a
créé les deux fresques qui ornent
notre médiathèque.
L’association a pour but de rendre
accessible l’art du graffiti par la
connaissance de ses techniques et
de son histoire. Réaliser un graffiti
c’est faire vivre un mur , délivrer un
message , se découvrir dans l’expression artistique.
Les fresques réalisées sur deux
murs de la médiathèque, ont d’abord été préparées par l’artiste qui a aussi laissé la place à l’inspiration artistique. Une fois les esquisses dessinées, Stéphane a complété l’œuvre à l’aide de bombes de peinture.
Ainsi, notre médiathèque tout récemment inaugurée a belle allure et
attire l’œil des passants ! Il n’y a plus qu’à pousser la porte pour découvrir ce bel espace qui fait la fierté de notre village.

L e v o t e p a r p ro c u r a t i o n
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à
un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier
votera en votre nom.
Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par procuration
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote
par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une autorité
habilitée (commissariat de police, gendarmerie, tribunal de grande instante avec votre carte d’identité).
Explications préalables adressées au mandant
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le formulaire de
procuration au guichet d’une autorité habilitée.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment -voter/Le-vote-parprocuration
Élections présidentielles : 23/04 & 07/05
Elections législatives : 04/06 & 18/06.

Délivrance des cartes nationales
d'identité et des passeports
Modalités de délivrance des cartes nationales d'identité (C.N.I).
Depuis le 15 mars 2017, les nouvelles modalités sont entrées en vigueur
pour la Région Nouvelle Aquitaine.
Les conditions de recueil des demandes en mairie sont désormais identiques pour les CNI et pour les passeports : l'enregistrement s'effectue
au moyen d'un dispositif de receuil (DR) de données biométriques.
Il n’est donc plus possible de faire vos demandes de renouvellement de carte d'identité à la mairie de Cescau.
Vous trouverez sur le site internet de Cescau la liste des communes équipées d’un ou plusieurs dispositif(s) de recueil de données
biométriques.





http://www.cescau.fr

Etat Civil
Naissance
Alex LATAPIE né le 27/03/2017.

Décès
Roland TRIDOY, ancien élu et président du
comité des fêtes, décédé le 17/02/2017.2014

E . P. K . P « Ti S p o r t s »
Les Ti Sports ont eu lieu sur Cescau pour les
enfants de 3 à 9 ans : 15 enfants ont répondu
présents et se sont essayés à différentes pratiques sportives autour des jeux d'adresse, des
sports collectifs ou encore du travail de motricité.
Laurie et Julie ont encadré ce deuxième opus
des Ti Sports avec dynamisme et remettront ça
pour les vacances de Pâques.
L'association Et Pourkoi Pas reste à votre écoute
afin d 'adapter au mieux ses propositions à vos
attentes et à celles de vos enfants.
Contact : asso.epkp64@yahoo.fr
ou 06.62.27.50.95.

Corinne Mendiondo - Référente section gym.
de l’association EPKP à Arthez de Béarn

Forum M.S.A.
I n f o r m a t i o n s u r l e s A . V. C
Parce que les Accidents Vasculaires Cérébraux
sont en constante augmentation, et cela quel
que soit l’âge, les délégués M.S.A. des cantons
d’Orthez, Lagor, Salies de Béarn et Arthez de
Béarn ont souhaité organiser un forum sur le
thème :

A.V.C. Comment réagir ?
Il se tiendra Samedi 10 juin à Cescau, salle
Emile LABADESSE.
Conférence, stands et ateliers :
A partir de 9h et durant toute la matinée, différents acteurs de la santé mais aussi de la nutrition, de l’activité physique…
A 10h30, une conférence/débat sera donnée par
le Docteur DESMASLES, médecin neurologue
au Centre Hospitalier de Pau. Elle abordera principalement les facteurs de risques de l’A.V.C et
leur prévention, les signes d’alerte d’un A.V.C et
la prise en charge médicale.
A 14h, initiation à la marche nordique par le Docteur CAZENAVE et à la gymnastique douce.
Un forum à ne pas manquer : l’entrée est
gratuite et ouverte à tous.

