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Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 3 mars 2015 figurera
dans le prochain numéro du bulletin municipal

Informations Diverses

1 « Uzein dans la grande guerre     » 

      En ce mois de février 1915, deux combattants, enfants d'Uzein, sont tombés sur les champs de bataille.

   

d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/ 

2 Élections départementales des 22 et 29     mars     2015     : ce qu’il faut savoir

Nouveautés du scrutin   :  Les élections départementales remplacent  les élections cantonales.  Elles vont
permettre d’élire pour six ans, dans chaque canton, un binôme (constitué d’une femme et d’un homme).
Ces nouveaux conseillers départementaux élus siégeront à l’assemblée dirigeant le département dénommé
désormais conseil départemental (ex-conseil général).

Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015
pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. Le scrutin est ouvert à 8 heures et
clos à 18 heures. 

Vote  par  procuration   :  Vacances,  obligations  professionnelles,  formation,  état  de  santé...  Le  vote  par
procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix (inscrit dans
la même commune et n’ayant pas reçu plus d’une procuration sauf si celle-ci a été établie à l’étranger). 

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

                                                                                         
Né le 27 février 1888 à Uzein, Jean Marie LAFON, fils 

de Joseph LAFON et de Marie MASSOU, demeurant dans une 
maison détruite depuis, qui se trouvait chemin des Arreilhas, 
proche du puits est décédé à l'âge de 27 ans le 6 février 1915 
à GLENNES (Aisne). Sergent major au 18e Régiment 
d'infanterie de PAU, il a été blessé par un éclat d'obus en 
septembre 1914 et a secouru des blessés graves en montrant 
le plus grand calme et la plus grande énergie. Il a été bléssé 
mortellement par l'ennemi au champ de bataille, en essayant 
de dégager ses hommes ensevelis sous des tranchées 
éboulées et en faisant preuve d'abnégation et d'un grand 
courage (Citation à l'ordre).  

Ce combattant, inhumé à la Nécropole Nationale de Soupir 
dans l'Aisne (tombe 3506), n'a pas eu de descendant à Uzein.

Né le 8 juillet 1888 à Uzein, Jean LAULHERE, fils de Jean LAULHERE et de Marie Anne CABOU 
BARADAT, demeurant dans une maison détruite en 1943, qui se trouvait cami Mourlané, non loin de la 
maison Coustille Laborde, est décédé à l'âge de 27 ans le 16 février 1915 à PERTHES LES HURLUS 
(Marne). Caporal dans la réserve de l'armé active en 1911 au 88e Régiment d'infanterie de mitrailleuses, 
rappelé à la mobilisation le 2 Août 1914, il a été tué à l'ennemi au champ de bataille à l'attaque de la 
position 200, lors de la progression de l'armée française en Champagne). Il a été inhumé à l'ossuaire de la 
Nécropole Nationale de PERTHES LES HURLUS., n'a pas eu de descendant à Uzein. Au tableau spécial 
de la Médaille Militaire est inscrit : «Brave soldat d'un entrain remarquable ». Distinction : Croix de guerre 
avec étoile de bronze.

Ce combattant était le frère de Jeanne Tircazes qui demeurait route de Momas où vit un de ses petits 
enfants et sa famille, Francis Tircazes appelé aussi « MONZON ». Le frère de ce combattant, Jules Henri, 
est décédé lui aussi dans cette horrible guerre, en 1916.

mailto:mairie.uzein@wanadoo.fr


Les électeurs peuvent  désormais remplir  leur demande de vote par procuration depuis leur ordinateur
personnel, en utilisant le formulaire Cerfa disponible en ligne. Il faut ensuite se présenter en personne au
tribunal d’instance, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie (du lieu de résidence ou de
travail).

Attention, pour pouvoir voter, il faut obligatoirement présenter une pièce d’identité dans les communes de
1 000 habitants et plus. D'après http://www.service-public.fr/actualites/007519.html

Les domaines d'actions du Conseil Général actuel : le social (aide aux personnes âgées,  aides
sociales  …),  le  développement  de  l'économie  et  des  territoires  (contrat  de  territoire),  la  gestion  des
collèges, le transport, le soutien financier aux associations culturelles et sportives, …

Réunion publique des candidats à cette élection à Uzein   : - Larrieu/Revel le 12 mars de 16 h à 17 h
parking de la salle polyvalente - Patriarche/Lafargue, à 11h à la mairie le samedi 14 mars 2015.

3 Futur local commercial au centre d'Uzein 

Un local commercial de 50 à 60 m² verra le jour au centre d'Uzein, vraisemblablement d'ici fin 2016.
Si vous êtes intéressés, veuillez le faire savoir en mairie ou auprès d'un de vos élus. 

4 Containers jaunes et tri sélectif     : rappels importants

Pour faciliter le travail des employés de Véolia, les poignées des bacs jaunes doivent être placées côté
route. Les déchets du tri sélectif ne doivent être ni tassés, ni mis dans des poches dans les containers,
sinon le tri ne peut être réalisé sur la chaîne.  
                                                            

Informations des associations

1. A.P.E 

Nous vous invitons à venir participer au Carnaval d’Uzein qui aura lieu le Samedi 7 mars 2015, sur le
thème « les Dessins Animés ». Cette année, nous avons le plaisir de faire le défilé avec les chars d’autres
associations d’Uzein. Nous vous donnons rendez-vous à 15h45 sur la Place de la Musique (devant l’école)
pour débuter ensemble le défilé à 16h00. Chaque enfant est sous la responsabilité de ses parents. A la
suite du défilé, un goûter sera organisé dans la Salle Polyvalente (vers 17h00). Pour ce faire, nous avons
besoin de votre participation pour réaliser  des gâteaux ou apporter  des boissons,  des bonbons.  Vous
pourrez les déposer à la salle polyvalente en venant au défilé.Venez passer un bon moment dans une
ambiance festive et conviviale.

2 Lescar Promotion Volley Ball     :   Quelques  nouvelles brèves  du club

Notre équipe séniors Féminine poursuit son championnat en tête après ses 2 nouvelles
victoires à Floirac 3/1 et à Uzein contre Mesplède 3/0 ou le 3éme set fut tout de même
difficile à conclure. La phase qualificative à l’accession à la N3 se précise de plus en plus.
L’équipe 2 n’en finit pas d’alterner le bon et moins bon avec une défaite 3/0 contre Lons et
victoire sur Jurançon 3/0
Nos séniors masculins après une victoire face à Dax 3/2 ont depuis marqué le pas face à Mesplède en 
Championnat puis en Coupe des Pyrénées sur le même score 3/1
L’équipe minimes garçons après ses 2 victoires à Bordeaux se place en tête du championnat Régional. Le 
dimanche suivant en déplacement à Sète pour le 5éme tour de coupe de France nos jeunes malgré une 
bonne prestation n’ont pu faire trébucher les équipes de Sète et Cannes. Ainsi l’aventure s’achève sur une 
bonne note tout de même
Les rencontres à venir : 7 / 03  Lescar 20H30 Dep M LPVB/ Carcen 
         8/03   Lescar  11h Plateau Benjamins Reg          15h Pré Nat Fém. LPVB/Caudéran   
        13/03 Lescar  20h30 Dep F LPVB/Bournos
         14/03 Uzein 18H Dep M LPVB/ Jurançon             20h30 Pré Nat Fém. LPVB/Orthe
           28/03  Uzein 18H Dep M LPVB/ Luy Béarn           20h30 Pré Nat Fém. LPVB/Bournos

VIDE GRENIER LE 15 MARS à UZEIN 

(Salle polyvalente) renseignements et/ou inscriptions au 
06.62.94.04.33/06.38.10.23.55 ou    lescarpvb@gmail.com
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