Votre Mairie est ouverte :
de 9h à 12h les lundi, mardi, jeudi et
vendredi ;
de 13h30 à 18h les mardi et vendredi
Le maire reçoit sur rendez –vous :
Tél. 05 59 33 19 84
courriel: mairie.uzein@wanadoo.fr
Site internet : uzein.fr

DÉCEMBRE 2015
Séance du conseil municipal du 15 décembre 2015
1.

Autorisation de paiement des dépenses d'investissement avant le vote du budget

Le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.
Afin de permettre de payer les travaux engagés et de signer les devis urgents avant le vote du budget
2016, le conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2015
(537 072 € x 25 % = 134 268 €).
Décision adoptée à l’unanimité
2. Recensement de la population en 2016 : création d'un poste d'agent recenseur
Le recensement de population 2016 aura lieu sur le territoire de la commune d’Uzein du 21 janvier
au 20 février 2016. La commune sera divisée en 2 districts pour la collecte des informations et donc deux
agents recenseurs sont nécessaires pour réaliser ces opérations. Un coordonnateur communal a déjà été
désigné et a suivi la formation obligatoire.
Pour les agents recenseurs : Marie-José CRAMPES et Audrey MAQUART qui a déjà assuré ces fonctions
en 2011, seront recrutées pour assurer les fonctions d’agent recenseur.
Pour le recrutement d’Audrey MAQUART, le conseil municipal décide de créer un emploi non permanent
d’agent recenseur pour la période du 1er janvier au 28 février 2016.
Décision adoptée à l’unanimité
L’Etat versera à la commune une dotation forfaitaire de 1 987 €.
3. Réhabilitation de la Maison Lousplaas : plan de financement dans le cadre d'un logement social
et choix de l'organisme prêteur.
Le Conseil Municipal arrête le plan de financement comme suit pour l’agrément du dossier ETAT-PALULOS
(Aide à l’habitat social)
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL
199 972.51 €
PLAN DE FINANCEMENT PROVISOIRE
Subvention du département
24 615,00 €
Emprunt crédit Mutuel (2%) sur 20 ans
100 000,00 €
Fonds propres
75 357,51 €
TOTAL
199 972,51 €
Ces fonds propres pourront être diminués après l’obtention de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux et de l’aide de la Communauté de Communes (3 000 €).
Le loyer d’équilibre sera obtenu au bout de 6 ans.
Réalisation du prêt au crédit mutuel :
Suite aux propositions de 3 banques (Caisse d’Épargne, Crédit Agricole et Crédit Mutuel), l’offre du Crédit
Mutuel pour un prêt à long terme à taux fixe est retenue aux conditions financières suivantes :
Montant : 100 000 €
Durée : 20 ans
Taux : 2 %
Frais : 150 €
Propositions adoptées à l’unanimité
4. Indemnité de conseil au Trésorier
La loi prévoit l’attribution par les communes d’une indemnité de conseil au Trésorier pour le concours qu’il
apporte en matière de budget. Le conseil municipal décide d’accorder au Trésorier de la Commune,
M.CASSAGNAU, l’indemnité de conseil au taux de 100 % chaque année pour la durée du mandat.
Décision adoptée à l’unanimité

Informations Diverses

Le Maire et l'ensemble de son conseil municipal vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les responsables d'associations et tous les habitants du village sont invités
à la cérémonie des vœux du Maire à la salle polyvalente le :

samedi 9 janvier 2016 à 18h.
1

ÉTAT CIVIL - 2ème semestre 2015

NAISSANCES (hors commune)
LAHORGUE Alexis
KIEL Noé
MARGANE Méliné
GAULT Robin
AMANIEU Constance
CARRION-HATCHI Maël
MARIAGES :
DÉCÈS :
2

23 juin
31 juilet
5 août
9 août
27 août
11 novembre

Sébastien & Nathalie LAHORGUE
Frédéric & Magali KIEL
Jean & Tamara MARGANE
Clément GAULT & Linda HAUGUSTAINE
Rémi AMANIEU & Noémie ALLAIRE
Cariole HATCHI & Krystel CARRION

Guillaume LAFARGUE & Jennifer LEVREAUD
Vincent DUCLOS & Florence CARTALLIER

12 septembre 2015
26 septembre 2015

BERGÉ-PLAISENCE Amélie (17 septembre)
LEMBÈGE François (17 octobre)
RANQUE Firmin (6 novembre)

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

Des ateliers gratuits de connaissance des fonds d'archives pour le grand public débutent pour le
site de Pau le 7 janvier. Pour tout renseignement et inscription : Les archives départementales des
Pyrénées-Atlantiques Cité administrative, Bd Tourasse 64000 PAU 05 59 84 97 60 ou archives.le64.fr
Madame Caroline DELEU, responsable de la salle de recherches de Pau du Service des Archives nous
propose une réunion publique à Uzein pour les administrés intéressés afin de leur faire découvrir le site
internet des Archives départementales, mais également les sites annexes (numérisation d'une partie des
archives, de l'application Dédale (un voyage à travers les rues de Pau) ou encore Scribe pour s'initier à la
paléographie). Cette réunion aura lieu au printemps.
Le flyer de ces ateliers est disponible sur le site de la commune.
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La réforme territoriale

L’année 2016 va revêtir une grande importance pour notre territoire du Miey de Béarn et en particulier
pour notre Communauté de communes. C’est au cours de cette année que se prépareront les évolutions
du paysage intercommunal départemental voulues par le Préfet des Pyrénées Atlantiques et qui prendront
effet au 1er janvier 2017. Malgré le positionnement des élus d'Uzein de rejoindre la communauté des Luys
en Béarn, le schéma proposé par le préfet à la CDCI (commission départementale de la coopération
intercommunale),le 29 septembre dernier, a inclus notre commune sur le territoire de la CAPP
(communauté d'agglomération Pau Pyrénées). Après plusieurs rencontres entre les différents
protagonistes, il s'est avéré que la commune d'Uzein n'aurait aucun soutien, de la part de la communauté
des communes des Luys en Béarn, dans la poursuite des différentes étapes qui auront lieu le premier
semestre 2016. Devant ce renoncement, les élus ont décidé, avec regrets, qu'aucun amendement à la
proposition du préfet ne serait déposé par la commune d'Uzein. Pour les initiés et les administrés
intéressés, une réunion publique, retraçant en détails les 18 derniers mois de calendrier de la réforme
territoriale et les rencontres conduisant à cette décision, aura lieu le mercredi 13 Janvier 2016 à 18 h à la
salle du conseil.

Informations des associations
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Foyer Rural : Section Histoire et Patrimoine Local

Après la rencontre du 21 novembre dernier, les responsables de la section vous convient à
une nouvelle matinée de travail le samedi 9 janvier 2016, le rendez vous est fixé à 9 heures sur
le site de la ruine du moulin, allée Saint Germain.
L'objectif est de permettre le curage du fossé allant du moulin au Bruscos, en dégageant plusieurs
arbustes et autres végétaux. Une quinzaine de personnes se sont retrouvées lors des rendez vous
2015, elles accueilleront avec grand plaisir toutes celles et ceux qui veulent participer à ce projet
de réhabilitation.
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Accueil de Loisirs Le Petit Prince

L'accueil de loisirs
Le Petit Prince
vous souhaite une
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Lescar Promotion Volley Ball

L’ équipe 1 féminine recevait début décembre son homologue de Grenade classée juste
devant et une victoire leur permettait de passer devant et se placer ainsi en milieu de
tableau. Début du match un peu tendu mais gain du 1 er set 25/22, dans le 2ème le doute
s’installe et set perdu 11/25. Début du 3éme nettement mieux menant 17/7 puis 20 /11, tout
se dérègle et Grenade revient petit à petit pour l’emporter 26/24. Coup de massue sur l’équipe qui ne s’en
relèvera pas en perdant le 4ème 13/25. Tout reste à faire pour sortir de cette zone dangereuse. Le retour des
blessées pour les matchs de ce mois de Janvier devrait redonner le moral et pourrait être une bouée
d’oxygène avec un déplacement à L’Union (classées avant dernières), la réception d’Anglet et le
déplacement à Labastide.
L’équipe 2 a démarré les plays offs avec une victoire à domicile contre Anglet 3 3/1 suivie d’une défaite à
Anglet 2 1/3. L’objectif d’une montée parait plus difficile que prévu, mais peu importe si l’équipe trouve son
plaisir à jouer.
L’ équipe 1 masculine a bien démarré la phase retour en allant s’imposer 3/0 chez son voisin de Lons.
Les M17 M avec Jurançon sont allés à St Jean d’Illac gagner leur billet pour le 4ème tour de Coupe de
France , ont perdu 1/2 contre Illac et gagné Poitiers 2/0. Dimanche, déplacement à Toulouse pour ce 4 ème
tour face à ces derniers et Gignac
Les M15M en déplacement à Sète en Coupe de France arrêtent là leur aventure, dommage pour eux car
ils avaient, semble-t-il, largement la place de passer pour un tour de plus . Une bonne expérience pour ces
jeunes et un bon souvenir de ce déplacement qui leur aura permis d’assister la veille à la rencontre de PRO
SETE / PARIS .
Les M13 M après un tournoi à Talence avec 1 victoire et 1 défaite ont ensuite fait le même parcours que
leurs ainés en Coupe de France, en déplacement à Illac qu’ils ont battu 2/0 et perdu face à Talence 2/1.
Suite donc pour le 4ème tour ce dimanche à Toulouse pour y rencontrer ces derniers ainsi que Narbonne.
Les M15 F avec une équipe très diminuée s’est déplacée à Bergerac pour rencontrer les équipes de
Bergerac et de Tulle ; 2 défaites 2/0 face à 2 «grosses équipes». Prochain déplacement ce dimanche à
Anglet qui devrait être plus aisé pour autant que l’équipe soit complète, avant de recevoir le 06/02 ST Sever
et JSA Bordeaux.
L’école de volley s’est déplacée à Jurançon pour leur 3 ème tournoi et une dizaine de nos jeunes ont
participé au stage départemental durant 2 jours pendant ces vacances. Stage qui a été une fois de plus fort
apprécié par les participants.
Notre équipe de loisirs n’en finit pas de se faire plaisir et se place à la 2 ème place avec 5 victoires et 2
défaites
Programme des rencontres à venir
15 / 01 LPVB 2 Fém / Bournos à Uzein à 21 h
16 / 01 LPVB 1 Masc / Orthe à Uzein à 18h
24 / 01 LPVB 1 Fém N3 / Anglet à Lescar à 16 h
29 / 01 LPVB 2 Masc / Luy du Béarn à Lescar à 21 h
30 / 01 LPVB 1 Masc / Carcen Ponson à Lescar à 21 h
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Los GRAVASSERS
GARBURADE 5ème EDITION

SAMEDI 30 JANVIER 2016

« Los Gravassers » vous invitent à remettre la louche dans le chaudron et/ou la
cuillère dans l’assiette autour de la garbure 2016.
Ce sera l’occasion pour les gagnants 2015, « L’Âge d’Or », de remettre en jeu le
poireau d’or.
L’appel est donc lancé aux associations du village pour préparer la meilleure
garbure !!!
Déroulement :
•
Les associations réalisent leur garbure de 25 litres afin de la faire goûter à tous les Uzinois
•
La préparation se réalise au choix de chaque association : la veille ou le jour même
•
Toutes partent avec les mêmes moyens financiers afin d’acheter les « bons » ingrédients
•
Aucune recette imposée, mais les ingrédients traditionnels de ce plat devront être utilisés
•
Chaque association est libre de rajouter les ingrédients complémentaires et/ou d’utiliser des savoirs
faire « secrets »
•
La meilleure garbure sera élue, selon le mode défini par les Gravassers, celui-ci pouvant être
différent d’une année sur l’autre
•
L’association gagnante se verra remettre LE poireau d’or !
Repas (sans réservation) : 5 € - Garbure, fromage, crêpes, vin, café –
Enfants jusqu’à 5 ans : gratuit, de 6 ans à 12 ans : 2€ Buvette sur place – Service à partir de 19 heures – ANIMATION –
N.B : les personnes du 3ème âge ayant des difficultés à venir à la soirée (locomotion, heure tardive, santé...)
peuvent se signaler jusqu’au mercredi 27 janvier, s’ils souhaitent avoir, à partir de 19h le samedi 30 janvier,
la livraison d’une part de garbure pour 2 €.
Contacts : Jean-Jacques JURAT 06.78.89.60.20 ou Pascal CASTET 07.85.19.63.33
Journée Sportive/Cérébrale/Festive

SAMEDI 11 JUIN 2016

« Los Gravassers » innovent cette année en proposant une journée Sportive/Cérébrale/Festive, le samedi
11 juin 2016 de 9 h à … Cette manifestation est avant tout, réservée, aux Uzinois, à ses bénévoles, à ses
membres ou licenciés d’association, personnel communal.
Déroulement (pour l’instant !), chaque équipe est :
•
composée de 5 concurrents, dont obligatoirement et au minimum : 2 habitants résidents à UZEIN ou
licenciés dans une association d’UZEIN ET 2 féminines ou enfants de moins de 15 ans (les enfants de
moins de 8 ans sont à éviter)
•
présente sur les sites (Lanot, Stade, Fronton) toute la journée, doit fournir 1 ou 2 arbitres impartiaux
durant 2 heures dans la journée et s’acquittera d’une inscription modeste à définir.
•
Sollicitée pour faire 12 sports + un quizz. Possibilité de se restaurer sur place midi et soir.
Commencer à former votre équipe, poser vos questions et suite au prochain bulletin municipal !!
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Club de l'Age d'or / ASEPT : Atelier Mémoire

Suite à l'article que nous avons publié en Novembre 2016, concernant la mise en place d'un
« atelier mémoire » en février 2016, l'ASEPT organise une réunion d'information le 11 Janvier 2016 à
10h30 à la salle des associations.
Cette réunion s'adresse à toutes les personnes intéressées par ces ateliers et pour avoir toutes les
explications sur le déroulement des 10 séances hebdomadaires qui auront lieu à compter de février 2016.
Rappel: Les Ateliers Mémoire permettent d’acquérir des stratégies d'attention et de concentration pour
organiser, enregistrer et restituer des informations, dédramatiser des situations de faiblesse de mémoire et
gagner confiance en soi.
Possibilité d’inscription auprès d’Armand Joanchicoy après la réunion pour les personnes désirant
participer à l’atelier mémoire.
Armand Joanchicoy 05 59 33 24 79

UZEIN TELETHONNE
3 427,09 €
Le coup d’envoi du Téléthon Uzinois a été lancé par nos jeunes écoliers qui ont réalisé des brochettes de friandises.
Ils ont été dévalisés par des gourmands qui étaient dans les alentours. La soirée de ce vendredi s’est poursuivie par la
prestation de nouveaux groupes dans l’église d’Uzein. Les spectateurs, peu nombreux, ont eu l’occasion de découvrir
ou redécouvrir le groupe local « A Travers Chants » ; puis,
inédits à Uzein, les groupes « Sta Mattina »
et
« Mandragore ». Si les répertoires étaient différents, leurs
talents s’égalaient.
Dès le petit matin du samedi, Armand et Jean étaient à pied
d’œuvre pour recevoir et accompagner les marcheurs. Ceux-ci
ont découvert d’autres circuits sur la plaine d’Uzein et ont pu
passer à proximité du vieux moulin en cours de restauration
par une équipe de bénévoles.
Dès leur retour, un apéritif offert était le préliminaire d’un bon
repas, apprécié par les quelques 130 convives et préparé par
l’habituelle équipe à Jean-Luc. Martine avait mijoté sa fameuse
L’atelier crèches de Noël
garbure qui reste toujours très appréciée. La toute « jeune »
association musicale « Nostalgie Music » a pris plaisir à animer
cet entracte dînatoire. En guise d’un deuxième dessert, le groupe des Cheerleaders de l’ASPTT, composé de 80
danseuses, nous ont présenté leurs chorégraphies. Emerveillés par ces prestations, des enfants de tout âge ont
franchi le pas pour essayer…et en sont ressortis enchantés.
Dans un petit coin de la salle, d’autres enfants étaient beaucoup plus studieux en façonnant des crèches de Noël sous
les yeux vigilants des catéchistes.
Des motards avec leurs motos rutilantes et d’autres avec leurs voitures d’une autre époque ont eu la gentillesse de
venir faire une escale à notre manifestation au grand bonheur des quelques curieux très intéressés.
Les pompiers de l’aéroport sont venus nous présenter leur « bijou » de camion qui est le fleuron du Service Incendie
de l’aéroport de Pau-Pyrénées. Merci à la CCI pour ce privilège que nous avons eu.
Ceux qui ont voulu faire un vœu ont eu l’occasion de le faire avec la complicité du Comité des fêtes et son lâcher de
ballons.
Durant toute la période précédent le Téléthon, le Centre de Loisirs avait mis à la vente des chocolats Lindt que vous
avez sûrement aperçus dans les commerces locaux.
L’après-midi s’est achevée par un tournoi de belote et un repas…léger…qui nous aura permis d’achever un Téléthon
Uzinois d’un bon cru.

Le mot de l’organisateur :
Mon équipe et moi avons mis tout en œuvre pour organiser
au mieux notre Téléthon. Même si le résultat final est
légèrement inférieur à celui de l’an dernier, je suis
pleinement satisfait, et mes équipiers aussi, d’avoir croisé
une telle affluence durant toute la journée du samedi.
Fidèles à notre but, nous avons construit un programme
pour tous les goûts. Le repas, avancé volontairement au
samedi midi, nous aura sûrement apporté plus de monde
l’après-midi.
Le camion des pompiers
Je suis personnellement reconnaissant envers mes
coéquipiers qui ont préparé au mieux cette aventure, aux
associations qui ont créé ou/et participé aux activités, à la
municipalité pour la mise à disposition des locaux et des moyens logistiques, et à tous les acteurs de ce week-end.
Merci aussi à celles et ceux qui se sont déplacés pour venir faire un don ou participer à une activité ; c’est cela qui
nous permet de récolter des fonds pour le Téléthon. Ces fonds ont été reversés à l’ A.F.M.* au profit des malades et
de leurs familles.
Nous avons mutualisé nos efforts, nous en sommes récompensés.
La prochaine édition du Téléthon aura lieu le 2 et 3 décembre 2016 ; une première réunion sera proposée dès fin
septembre et sera ouverte à toutes et à tous. N’hésitez pas à venir rejoindre les forces vives que nous représentons.
Dans l’attente, mon équipe et moi vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016.
Le bilan financier du Téléthon d’Uzein est consultable sur le site Internet de la mairie d’Uzein : www.uzein.fr
* : Association Française contre les Myopathies.

