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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L E S 2 0 A N S D U R . P. I
En 1997, le RPI des écoles de Casteide-Cami, Cescau et Viellenave
d’Arthez était créé. Le samedi 1er juillet, le RPI a donc profité de la
fête de l’école pour souffler ses 20 bougies. Les enfants et les parents
ont répondu nombreux malgré la pluie qui s’était invitée pour toute la
journée.
Dans la salle Emile Labadesse de Cescau, l’assemblée a pu apprécier
le spectacle musical offert par le syndicat à cette occasion. C’est tout
en chansons, reprises à tue-tête par les enfants que les deux artistes
ont sensibilisé les spectateurs à la nécessité de protéger notre « petite
planète bleue » si fragile.
Après un « joyeux anniversaire » entonné par les enfants et repris par
toute la salle, monsieur Camguilhem et monsieur Marquehosse, élus
ayant contribué à la création du RPI, ont pris la parole pour revenir sur
la nécessité d’alors de créer ce regroupement afin de faire face à des
effectifs en baisse et des fermetures d’écoles programmées. Le constat a été fait que ce RPI a permis de maintenir les effectifs dans un
premier temps et de créer une attractivité sur les 3 villages faisant augmenter les effectifs dans un deuxième temps. Monsieur Lafitte a
conclu l’historique du RPI en précisant que malgré les difficultés rencontrées à l’aube de sa création, le « RPI en Pays d’Arthez » est l’un
des beaux projets à l’origine du rapprochement de nos trois villages.
À la fin des discours, M. Lamouroux, président du syndicat, a remis à
chaque acteur historique ou actuel du RPI un cadeau en remerciement
de leur engagement. Ainsi élus, enseignants, personnels et présidents
de l’association des parents d’élèves ont reçu un stylo gravé de la date
anniversaire. Ce moment s’est conclu avec émotion lorsque madame
Sévera Perguilhem a reçu des dessins d’enfants et un joli bouquet à
l’occasion de son départ en retraire, retraite bien méritée que nous lui
souhaitons agréable après 10 ans de bons et loyaux services auprès
des enfants du RPI.
Avant de passer à l’apéritif, les parents ont pu sortir leur appareil photos pour immortaliser les enfants qui ont présenté deux chorégraphies : tout d’abord de la zumba apprise avec madame Ferrand en
TAP puis une danse contemporaine travaillée dans le cadre des
« enfants danseurs » pour la classe de GS/CP.
L’heure de se restaurer étant arrivée, une fois de plus chacun a pu
mesurer les talents de Laurent Camguilhem qui avait préparé un repas
apprécié de tous. Encore sur la digestion, il fallait déjà lancer la kermesse tant attendue des enfants. C’est avec expérience et une organisation irréprochable que l’ensemble des membres de l’association des
parents d’élèves « Cescavie » aidé de parents ont pu proposer de
nombreux jeux aux enfants, leur permettant de repartir avec plusieurs
surprises.
Le goûter offert par le syndicat a clôturé cette belle journée dont la
réussite fut le fruit de l’investissement de tous les participants.
Merci à toutes les personnes qui ont fait de cette journée un moment
de joie et de convivialité, merci aux personnes qui l’ont préparée, merci
à celles et ceux qui l’ont animée. Merci aux parents qui ont aidé tout au
long de la journée: vous êtes prêts à rejoindre Cescavie!!!
Merci également aux enfants et à leurs enseignants qui avaient exposé dans la salle de nombreux travaux réalisés tout au long de l’année
et une fresque peinte à l’occasion de l’anniversaire du RPI.
Espérant que cette journée reste gravée dans nos mémoires le plus
longtemps possible…au moins jusqu’au prochain anniversaire!
Joyeux anniversaire et longue vie au RPI.

LE MO T DU MAI RE
Cultiver l’initiative locale
Bien loin des gigantismes territoriaux, notre commune accompagnée
de celles de Casteide-Cami et Viellenave d’Arthez entamera dès septembre les travaux de la M.A.P (maison d’accueil périscolaire) pour
une livraison prévue en mai 2018. Trois assistantes maternelles s’y
installeront dès septembre, s’acquittant mensuellement d’un loyer, sur
un mode de garde collectif, flexible et alternatif. Le coût total du projet
après appel d’offre s’élèvera à 309000 € HT (hors subventions) compris maîtrise d’ouvrage, bureaux d’études et garantie décennale. L’opération sera assujettie à la TVA. Dans un deuxième temps, l’ouvrage
sera transféré au S.I.R.P (syndicat intercommunal de regroupement
pédagogique) car détenant la compétence « périscolaire » le syndicat
propriété des trois communes en assurera la gestion, ce qui est un
symbole fort, porteur d’avenir et de mutualisation « culturaliste » traduisant l’entente cordiale qui nous anime. On ne pouvait offrir un meilleur cadeau d’anniversaire au S.I.R.P pour ses 20 ans !!!
L’évolution démographique de la commune nous amène aussi à sécuriser et à renforcer les réseaux, et d’en étaler les travaux dans le
temps. Beaucoup de travail reste à faire, nous en avons bien conscience. Néanmoins, à partir d’octobre les travaux d’AEP (adduction
d’eau potable) vont démarrer VC Lartigau via VC d’Ascos pour revenir
au centre bourg, sécurisant l’approvisionnement et la pression de
l’eau pour l’ensemble des usagers. Profitant de l’occasion et parallèlement, une étude d’enfouissement de la BT (basse tension), du Télécom et de l’éclairage public est en cours sur une partie du quartier
Lartigau et de l’impasse des Acacias. Nous tiendrons informé les habitants de ces quartiers, car le montage et l’équilibre financier de l’opération est complexe et pas encore abouti. De plus, le cheminement
piétonnier route de Bougarber se fera, nous attendons avec impatience la date d’exécution des travaux ; là encore la sécurité des piétons
et des riverains a été un enjeu majeur compte tenu du nombre élevé
de véhicules / jour empruntant cette voie départementale.
Comme vous le voyez très chers administrés, le Conseil Municipal
déploie toute son énergie au service de ses habitants et de leur cadre
de vie, comme en atteste aussi ce 13ème numéro de la Sesque info,
et je tiens à rendre hommage aux élus qui s’évertuent chaque fois un
peu plus à la rédaction et à l’élaboration de tout nouveau numéro.
Merci également à notre dynamique tissu associatif qui n’est autre
que le reflet, et qui assure le rayonnement de notre belle commune !!!!
Je vous souhaite à toutes et tous de passer de bonnes vacances estivales, et je vous donne rendez vous pour les fêtes locales début septembre !
Très chaleureusement,
Le Maire

Hervé Lafitte

Evènements passés

H O R A I R E S D ’ O U V E RT U R E D E L A
M E D I AT H E Q U E P E N D A N T L E S
VA C A N C E S S C O L A I R E S

BOURSE D’ECHANGE AUX PLANTES

La Médiathèque sera ouverte jusqu'au 22 juillet 2017 inclus,
le mardi soir de 16h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 11h30.

La 17ème bourse d’échange de plantes s’est déroulée, sous un soleil radieux, le samedi
20 mai 2017 à la salle des associations de CESCAU. Le « troc » de plantes a bien fonctionné parmi les nombreux visiteurs.

Fermeture du 23 juillet au 25 août inclus.
Réouverture le samedi 26 août à 9 h 30.

L’atelier jardinage animé par Maryse a également connu un vif succès .
Beaucoup d’enfants ont suivi ses conseils et chacun a pu repartir avec sa propre bouture.

Bonnes vacances à tous les lecteurs !
Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l’association Culture & Loisirs

Boissons et pâtisseries préparées par l’équipe des bénévoles ont été très appréciées.
Encore un beau moment de partage et de convivialité.

A L A I N M O N L A U E T 4 0 A N S D E C O N S E I L M U N I C I PA L

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

Le mardi 16 mai en séance du conseil municipal, le Maire a rendu un vif hommage à Alain Monlau
pour ses 40 ans d'élu municipal. Dans son allocution, Hervé Lafitte a retracé toutes ces années
passées au service de la collectivité, élu pour la première fois le 20 mars 1977, côtoyant plusieurs
maires et participant activement à l'évolution de la commune.

C H O R A L E S AV E C C U LT U R E & L O I S I R S
Le samedi 17 juin 2017,en préambule à la Fête de la Musique, a eu lieu dans l’église de
Cescau, un très beau concert avec en 1ère partie les puissantes voix des Cantères d’Uzein et de Cescau et en 2ème partie le chœur vocal « Verveine et Charentaises », qui a
interprété plusieurs morceaux d’un répertoire très varié.

L'ensemble du conseil municipal lui adresse ses plus sincères félicitations et le remercie pour ces
40 années de "sacerdoce" en tant qu'élu sur la commune de Cescau.
En remerciement de son engagement un déplacement au Congrès des Maires les 21 et 22 novembre prochains avec hébergement et transport pour 2 personnes lui a été remis.

Ce fut une belle soirée musicale .

JOURNEE MONDIALE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES
Marie-Hélène LARROZE - Présidente de l’association Culture & Loisirs

R E PA S D E S A I N E S L E 1 4 M A I A U R E S TA U R A N T P O U R T U C H A A

Cescau s'est mobilisé le 21 mai 2017 à l'occasion de la journée mondiale de la
sclérose en plaques et a organisé un concert vocal dont la recette à été reversée
à l'AFSEP (association française des sclérosés en plaques).

C’est au cours d’une agréable journée ensoleillée que se sont retrouvés nos ainés à l’auberge Pourtuchaa pour le traditionnel
repas annuel.

L'ensemble vocal "Amabile" de Mazères-Lezons sous la direction de Mme Arlette
COURTEILLE et le chœur "chante qui p'l'eut" d'Eaunes (31) sous la direction de
Mme Julie BRIEND ont assuré une représentation de très grande qualité.

Après un joyeux apéritif pris à l’extérieur, tout le monde s’est retrouvé à table autour d’un repas préparé par Dominique qui a
régalé tous les convives.

Cette belle communion pour une noble cause s'est terminée autour d'un buffet
offert par la municipalité.

A la fin des agapes, personne n’avait vu le temps passer. Chacun rentrait chez lui, non sans se promettre de prochaines retrouvailles dans une ambiance et une convivialité qui caractérisent ces moment de partage.

L'AFSEP, association reconnue d'utilité publique depuis 1967, par ses délégués
locaux, remercie chaleureusement le village de Cescau et les chœurs participants pour leur initiative. Le rôle du délégué est de faire connaître la maladie,
mais aussi et surtout d’entretenir une chaîne de solidarité et d’action au sein des
adhérents. Il sert de lien entre eux et l’association et est à même d’organiser des
rencontres conviviales et des conférences médicales.

C.C.A.S. - Centre Communal d’Actions Sociales

LES JARDINS DE MUSIQUES ONT FETE LE PRINTEMPS

Gilles PONS (06 83 59 30 38) & Philippe Lannette (06 68 10 54 94)Délégués
départementaux AFSEP

Le samedi 8 avril, les Jardins de Musiques proposaient un concert de soutien à la salle des fêtes de Cescau.
La soirée a commencé par la présentation de l’atelier Batucada pour l’apéritif. Ensuite l’Orchestre des Jardins, composé d’apprenants et d’intervenants musicaux de tous âges, a présenté son répertoire. Cette belle soirée s’est poursuivie avec trois
groupes d’horizons musicaux divers : blue grass, musique latine et irlandaise, qui se sont succédés sur la même scène.
Les Jardins de Musiques proposent des cours d’instruments sur deux antennes: Bougarber et Morlanne. L’Orchestre des Jardins ouvert à tous, se réunit une fois par mois à la salle de Cescau. Inspirée entre autre par le Jardin d'Epicure et les pédagogies actives, l’association propose un lieu pour vivre la musique dans un environnement bienveillant, pour sereinement prendre le risque d'essayer, pour joyeusement s'approprier un langage et créer sa propre histoire.
Contact: jardinsdemusiques@gmail.com ou 07 68 75 87 69

Quelques dates a retenir !
05 & 06/08 Passe-rue du Comité des Fêtes.
31/08

Remise des clefs de la commune au comité des fêtes pour l’ouverture des fêtes du village

01/09

Repas communal organisé par le comité des fêtes

02 & 3/09

Fêtes du village et vin d’honneur offert par la municipalité.

04/09

La rentrée des classes

30/09

Portes ouvertes à la Médiathèque avec diverses animations : contes, kamishibaï, etc

Rencontre avec... Dominique PATEY,
l’amoureux du « fait maison » !
« C’est en fouillant dans une vieille malle appartenant à ma famille, que nous avons découvert un arrangement de famille qui
stipulait que nous étions au 17ème siècle des « Cabaretiers ». C’est un ancien métier. C’était le nom donné à un établissement qui servait du vin au détail et donnait de quoi se restaurer en échange de quelques pièces de monnaie à la différence
des taverniers qui ne pouvaient vendre que du vin à emporter. Notre famille est implantée dans ce village depuis plus de dix
générations, tout en perpétuant cette activité qui fait notre fierté ».
Dominique nous raconte qu’il a entendu et vu d’innombrables histoires dans l’auberge depuis sa plus tendre enfance. Inutile
de dire que son futur métier était tout tracé ! Dominique est tombé dans la marmite !
En 2007, il a repris l’activité de ses parents au restaurant « Pourtuchaa ». Il travaille principalement en cuisine pour des mariages, communions, baptêmes ou tout autre fête de famille. Il reçoit néanmoins des petits groupes en proposant des menus
au fil des saisons. De la fin de l’hiver jusqu’à l’automne, on se lèche les babines avec l’omelette aux cèpes ou la parillade de
viande, ou bien encore la succulente côte de bœuf. Ensuite, la poule au pot fait son apparition jusqu’à Noël, relayée par la
cochonnaille avec le menu « Pélère ». Et là, c’est un festival de charcuteries. Dominique prépare ses boudins, saucisses,
saucissons, pâtés, jambons et autres produits fermiers. Il faut s’y prendre à l’avance pour déguster ces délices car certains
amateurs gourmands viennent de loin pour avoir leur place près de la cheminée. Elle est importante cette cheminée car le
spectacle n’est pas commun puisque tout y est grillé depuis toujours.

La Confrérie Epicurienne Normande de la Charcuterie Traditionnelle a
procédé à l’intronisation dans le Béarn de Dominique.
Une délégation de treize membres de la Confrérie Epicurienne Normande de la
Charcuterie Traditionnelle a entrepris un périple de quatre jours à la découverte
de la charcuterie béarnaise.
Tout part d’une rencontre entre Dominique et Paul ASTOLFI, membre de la
Confrérie de Normandie. Celui-ci a été charmé et captivé par l’histoire de la famille de Dominique et de son Béarn natal. Les divers échanges sur l’auberge familiale de Dominique et sa charcuterie ont amené les membres de la confrérie a
l’introniser au sein de ce groupe.
Tous les éléments étaient donc réunis pour que la confrérie vienne en Béarn.
C’est la persuasion de Dominique et sa proposition d’un programme de visite
éclectique et séduisant qui a été l’élément décisif dans la venue de la Confrérie.
Une délégation de treize membres de la confrérie s’est réunie à l’auberge « Pourtuchaa ». Le
soir de la visite a été consacré à l’intronisation
de Dominique comme membre de la confrérie.
Cette intronisation a été rehaussée d’un mémorable repas comprenant garbure béarnaise, une roborative soupe de montagne à base de
chou et de haricots dans laquelle on rajoute un peu de viande, boudin grillé dans la grande
cheminée, saucisses grillées et les coustous qui ont fait l’unanimité et ravi les convives.
Dominique a confirmé son souhait de rejoindre la confrérie.
C’est donc après un examen approfondi et rigoureux de sa candidature que les membres
de cet honorable confrérie l’ont accepté parmi eux ! Sa principale tâche consistera à diffuser à l’extérieur de l’association des valeurs auxquelles ils s’attachent, principalement le
travail de transformation de la viande de cochon et ce sous toutes ces formes.
La soirée a été ponctuée par des chants béarnais du groupe polyphonique Lambrusquèra
et des cantères de Cescau et d’Artix. Les dégustations des différentes productions de Jurançon des frères Montesquiou ont été accompagnées d’un cocktail dinatoire des charcuteries de Dominique PATEY.

Souvenez-vous de notre rencontre avec
Lucie HELVERT
dans notre bulletin n°5 qui participait au « Concours
de la Confédération Nationale de Danse »
Il y a quelques jours se déroulait à Biarritz le concours de la Confédération nationale de la danse
(CND) dont le jury était composé entre autres de Cristina Hamel, danseuse étoile de l’Opéra de
Bucarest et de Bruno Vandelli, danseur, chorégraphe et metteur en scène.
Ce concours met en lumière les futurs talents de la danse classique, jazz et contemporaine. Quatre
élèves du territoire ont été récompensées : Lucie Helvert, 14 ans, premier prix régional en danse classique, Clara Arangois, 14 ans, deuxième prix régional en danse classique, Elisa Chaigneau, 9 ans, deuxième prix régional en danse classique et Lisa Buscaglino, 11 ans, deuxième prix
régional en danse jazz.
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Ces jeunes talents sont les élèves de Pascale Roques-Ducos professeur de danse au sein de l’association Danse attitude
à Mourenx présidée par Emma Mange.

Bravo Lucie !

PH O TO VO LTAÏ Q UE A LA MAI SO N « G EYRE »
Comme énoncé lors du dernier numéro de La Sesque, la toiture côté sud de la
maison « Geyres » a été entièrement rénovée.
Après le désamiantage par la société Tectamiante, c’est l'entreprise Voltarium
qui a posé les 36 panneaux photovoltaïques (pour une production de 9 kwc) et
les ardoises sur le restant de la toiture. Le dispositif est équipé du nouveau
compteur LINKY. Coût total du projet (avec échafaudage, écran de sous toiture, litonage, ardoises...) 24 985 € HT.
La commune va bénéficier d’une subvention de 12 492 € de la CCLO. L'opération génèrera 2 800 € de recettes nettes/an.

DEST RU CTI O N D E LA MA I SO N « Coupeü »
Au mois de juin, les engins de démolition sont entrés en
action à la maison Coupeü. L’entreprise M’Terrassement
était chargée de détruire l’ancienne habitation pour un
coût de 1 960 HT.

Cette habitation étant très délabrée, il devenait urgent de
la démolir pour la sécurité du site.

Les chasseurs qui profitent d’un local situé à proximité,
acheté en indivision par les communes de Beyrie, Bougarber, Casteide-Cami, Cescau et Viellenave d’Arthez,
ont assuré la réalisation d’un parking sur ce nouvel emplacement libre.

NO UVE L ESPA CE SUR L E SI TE I N T ERN ET
La toute nouvelle association du village « après la pluie... » profite d’un nouvel espace sur le site internet de la commune.
Ne manquez pas leurs actualités !!! L’équipe qui ne manque pas d’imagination et
d’idées nouvelles, a réalisé son deuxième atelier « café/crochet » le samedi 24/06.
Cet atelier avait pour but l’initiation au crochet. Les participantes sont reparties ravies
avec leur ouvrage et ne manqueront pas les prochains rendez-vous. Les membres de
l’association aiment avant tout le partage et la convivialité et elles fournissent pelotes,
crochets, aiguilles...
N’hésitez pas, vous aussi, à vous inscrire à un prochain atelier !
Site internet : www.cescau.fr

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

F O R U M A . V. C AV E C L A M . S . A .

E TAT C I V I L

Samedi 10 juin, la M.S.A. animait un forum de prévention sur l’Accident Vasculaire Cérébral.
Merci au docteur Desmales, neurologue, responsable de l’unité neuro
-vaculaire du centre hospitalier de Pau pour cette conférence-débat.
Merci également à tous les intervenants et leurs stands attractifs.
Les A.V.C. ne touchent pas que les personnes âgées. Des jeunes se
retrouvent confrontés au handicap, brisant l’élan de leur vie sociale ou
professionnelle en construction.

Vérifiez les symptômes !!!
Rendez-vous sur le site : www.avcvitele15.com
·
visage paralysé,
·
Inertie d’un membre,
·
Trouble de la parole… En urgence, appelez le 15 !!!!
·

NAISSANCES
Gabriel, Etienne ARDOHAIN le 09 avril 2017
Bastien, Jean, André LAGARDE le 05 mai 2017

DECES
Mme LAFARGUE épouse LAUILHE Irène le 07
avril 2017

LES FETES DU VILLAGE
Le dynamique comité des fêtes, co-présidé par
Alexandre LAMARLERE et Loïc BOY, vous informe du passage du traditionnel « passe-rue » les
5 & 6 août. Il vous présentera à cette occasion le
programme des futures fêtes locales qui débuteront par la remise des clefs de la commune le
jeudi 31/08.

Le maire et le conseil municipal remercie la M.S.A. d’avoir choisi la
commune de Cescau pour la présentation et l’animation du forum.
Nous remercions également les élus de M.S.A. Aquitaine ainsi que
toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de cette
journée.

Merci pour l’accueil que vous voudrez bien leur
réserver !

TELETHON 2017
La première réunion du Téléthon aura lieu le 26
septembre à la mairie de Cescau à 20h30.

JARDINAGE ET BRICOLAGE
L'arrivée du printemps est synonyme de jardinage et de bricolage. L'occasion de rappeler les règles d'utilisation des équipements
de la maison tels que tondeuses, taille haies,
débroussailleuses ou perceuses.
A Cescau, ces travaux sont autorisés aux jours
et horaires suivants* :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

T R AVA U X D I V E R S
- Enduit du bloc sanitaire du groupe scolaire pour un montant de 1294 €

TTC

- Accueil du secrétariat de mairie :
* la banque d'accueil, appareillage (oreillette, repose pieds, support
écran), armoire basse: 2 277,29 € TTC
(Le montant de l’aide du FIPHFP devrait s’élever à : 1 552,71 € )
* lot peinture : 1093 € TTC
* lot électricité : 1106 € TTC
- Salle des associations :
* pose d'une VMC : 2211 € TTC
* travaux de peinture dans la cuisine : 1382 € TTC

Par ailleurs, le brûlage à l'air libre des ordures
ménagères et de tout autre déchet, notamment
des déchets verts de jardin, est interdit*.
Nous vous invitons à déposer ces derniers à la
déchetterie.

Merci de respecter ces règles pour la
tranquillité et le bien être de tous.
* articles 84 et 103-2 du Règlement Sanitaire
Département des Pyrénées Atlantiques.

