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Informations Diverses

1                Information Carte d'Identité :  A compter du 15 Mars 2017, seules les communes équipées des dispositifs de
recueil  spécifiques  pourront  effectuer  les  instructions  des  demandes  de  cartes  nationales  d’identité.  Dans  le
département  des  Pyrénées-Atlantiques,  27  communes  seront  équipées,  et  seront  donc  chargées  d’assurer  la
réception et la saisie des demandes de passeport et de carte nationale d’identité (voir liste ci-dessous).
Le secrétariat de la mairie d’UZEIN ne pourra donc plus accepter de dossier de demande de carte d’identité après le
14 Mars 2017. Communes les plus proches équipées d’un ou plusieurs dispositif(s) de recueil biométrique : Accous,
Anglet, Arudy, Bayonne, Biarritz, Bidache, Cambo les Bains, Hasparren, Hendaye, Gan, Laruns, Lembeye, Mauléon-
Licharre, Monein, Morlaas, Mourenx, Navarrenx, Nay, Oloron Sainte Marie, Orthez, Pau, Saint Jean de Luz, Saint Jean
Pied de Port, Saint Palais, Soumoulou, Tardets, Thèze.                                                                      

2                Bibliothèque : changement jour d'ouverture : A compter du 1er mars, la bibliothèque ne sera plus ouverte le
premier samedi  de chaque mois. Les horaires du mardi et du vendredi restent inchangés.

3                Poubelles jaunes : On rappelle que les objets recyclables qui traînent à côté ou au dessus des poubelles
jaunes ne sont pas relevés par les agents de la société Véolia.

4                JEUNES VOTANTS :  Inscrit(e)  d’office  sur  les  listes  électorales,  vous êtes  appelé(e)  à  accomplir  pour la
première fois un nouveau devoir de citoyen en participant aux prochaines consultations électorales.  Si vous souhaitez
participer au bureau de vote pour les Elections Présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 et accomplir une action
citoyenne, je vous prie de bien vouloir, au plus tard le 10 avril, appeler à la mairie au 05.59.33.19.84 et vous inscrire
sur un créneau de votre choix.

Informations des associations

1                Paroisse Sainte Quitterie - Journée Bol de Riz : Dimanche 12 mars, à la "maison pour tous" d'Uzein, dans le 
cadre de la journée "BOL DE RIZ", la paroisse présentera un diaporama sur les 15 ans de jumelage avec la paroisse de 
Keur-Massar au Sénégal.  Programme de la journée : 11h messe ;   12h30 repas "Bol de Riz"  ; 13h30 Diaporama

2                Patrimoine et Histoire Locale

Depuis sa naissance, fin 2014, cette
section  du  Foyer  Rural  entretient
régulièrement les abords du moulin
lors des beaux jours durant lesquels
la  nature  envahit  les  lieux.  Une
bonne  douzaine  de  membres
étaient  présents  à  la  dernière
réunion dirigée par Paul LESTERLOU,
président de la section. Un point sur
les  démarches  entreprises  dans  le
but  de préparer  le  dossier  pour  la
Fondation  du  Patrimoine
concernant  la  "réhabilitation"  du
moulin a été fait : prises de contact avec des entreprises, visite de moulins restaurés dans le secteur (Osse en Aspe,
Garos et Castétis), recherche de l’histoire de ce moulin, réalisation d’une maquette 3D, le transfert de la maîtrise
d’ouvrage  à  la  commune.                                                                                
Un second point à l’ordre du jour concernait l’avis, pour des questions de sécurité, sur le lieu de transfert du métier à
ferrer, situé près des jeux d'enfants Place du Lanot. Rendez-vous est donné le mercredi 8 mars à 18h15 à la salle des
associations, pour analyser les devis et réaliser la première ébauche d’un projet. 

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

mailto:mairie.uzein@wanadoo.fr


3                Les 20 ans du centre de loisirs  "Le Petit Prince":   Pour cet anniversaire, cette association vous propose un 
beau programme pour petits et grands le we du 10 et 11 mars. Le programme sur le tract en page 4.

4                L  os GRAVASSERS :    Journée Sportive/Cérébrale/Festive   SAMEDI 10 JUIN 

Cette manifestation est avant tout, réservée, aux Uzinois, à ses bénévoles, à ses membres ou licenciés
d’association, personnel communal. Chaque équipe est :
-  composée de 5 concurrents, dont obligatoirement et au minimum : 3 habitants résidents à UZEIN ou
licenciés dans une association d’UZEIN ET,  parmi les 5, 2 féminines ou enfants entre 8 et 15 ans,
- présente sur les sites (Lanot, Stade, Fronton) toute la journée, doit fournir 1 ou 2 arbitres impartiaux durant un
créneau horaire dans la journée (2 heures l’an passé), pendant que les 3 autres feront une pause, et s’acquittera
d’une inscription modeste à définir,
- sollicitée pour faire plusieurs sports « tranquilles » + un quizz. Possibilité de se restaurer sur place midi et soir.
- Obligée de venir avec sa bonne humeur, dans un but convivial et festif avant tout (possibilité de se déguiser). 
Réservé aux 16 premières équipes remplissant les conditions ci-dessus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOM de l’équipe ou du responsable : ……………………………………………Tél responsable : ……………………………

NOM Prénom
(souligner les 2 arbitres)

Licenciés NON/OUI
(si oui donner l’association)

Né le :
Si Tee-Shirt

Taille ?

Coupon à remettre dans la boite aux lettres des Gravassers. Renseignements auprès de P.CASTET : 07.85.19.63.33

5       Lescar Promotion Volley Ball 

EQUIPE 1 FEM  En ce début d’année, notre équipe fanion se déplaçait chez les Fleurs de Pau, équipe de
haut de tableau. Elle fut à la hauteur de l’évènement en réalisant un très bon match, un petit regret
n’avoir  pas  su  ou  pu   amener  l’adversaire  au  set  décisif  et  peut  être  plus ;  défaite  donc  1/3
(24/26,25/27,25/19 et 24/26
Le W.E. suivant, elle recevait Bournos, après un 1er set vite enlevé par Bournos 25/14, le match s’annonçait difficile
mais  Lescar ne s’en laisse pas compter et  mène 24/20 et  puis  quelques errements de l’équipe et  de l’arbitrage
Bournos l’emporte 29/27. Au 3ème set, Lescar accuse le coup et le perd 25/17 après maintes péripéties…..
En déplacement à Floirac, équipe que nous avions battue à l’aller, on pouvait penser à une récidive, mais non, match
perdu sèchement mis à part un sursaut au 2ème set ( 17 , 23 et 18 pts marqués)
Le dernier match à domicile a vu notre équipe vaincre son adversaire du jour JSA classé juste derrière 3/0 25/12
25/19 25/18 qui lui permet ainsi de prendre un peu le large permettant une fin de saison sans trop de pression !!
EQUIPE 2 FEM  avait ce début d’année des rencontres face à des équipes de haut de tableau et malgré la perte de ces
2 matchs, le coach a pu mesurer les progrès réalisés par cette jeune équipe  : à Lons 28/30 18/25 25/18 et 15/25 et
face à Anglet 12/25 25/23 18/25 19/25. Lors du dernier match de la 1ière phase, elles se déplaçaient à Mont de
Marsan et après la perte du 1ier set 24/26, elles remportent les 3 suivants 25/15, 13 et 19, victoire qui leur permet
de terminer à la  8ème place. Place à la phase Play Downs avec un déplacement à Carcen Ponson et après la perte des
2 1ier sets 16 et 21, elles remportent les 3 suivants 25/14, 25/20 et 15/9
EQUIPE 1 MASC  En déplacement à St Jean d’Illac pour le 1er match des Play Offs, ils l’emportent assez facilement 3/0
25/10, 19 et 22 . Pour le 2iéme match, ils recevaient Villeneuve/Lot et face à cette équipe de jeunes qui se battait sur
toutes les balles, ils l'emporte 27/25. La suite voit LPVB l’emporter 3/1 non sans avoir dû batailler dur 25/16 22 et 18  :
ces 2 victoires placent ainsi cette équipe en bonne voie pour la suite du championnat dont l’objectif est la montée en
Pré Nationale
EQUIPE 2 MASC : avec ses 2 victoires sur la 1iére Phase en recevant Mont de Marsan 3/1 avec un flottement sur le
3ème set perdu  (25/15 25/18  15/25 et 25/22) et à Anglet où ce fut plus accroché : LPVB finit par l’emporter 3/2 ,
25/23 15/25 25/13 19/25 et 17/15 et termine ainsi à la 4ème place 
M17/20 FEM  Pour ce 1ier tournoi en Adour nos jeunes s’imposent face à Ibos et Mont de Marsan 2/0
M15 MASC En déplacement à Villeneuve/Lot, nos jeunes perdent contre ceux-ci 2/1 et gagnent contre St Jean Illac
2/0 et  15 jours  plus  tard ils  se  déplaçaient à Carcen Ponson qu’ils  ont  battu  2/1 et  perdent 1/2  face à Dax  et
terminent ainsi cette 1ière phase à la 6ème place/12 
M13 MASC En déplacement également à Villeneuve/Lot qu’ils battent 2/0 ainsi que Talence 2/1. Le W.E. suivant ils se
déplaçaient à St Médard en Jalles  pour le 4ème tour Coupe de France en s’imposant face à eux 2/1 s’inclinant 2/1 face



à Niort, les qualifiant pour le 5ème tour qu’ils disputeront le 12 Mars à Lescar et recevront Châtellerault et Narbonne 
M13 F FEM  Pour leur 1ier tournoi en Adour, nos benjamines se sont imposées 2/0 face à Adour Volley et Luy de
Béarn et 2/1 devant Union Béarnaise
L’ECOLE DE VOLLEY  Les 2/2 confirmés en 2ème Phase se rencontrent sous forme de tournoi ;  lors du 1ier, ils se sont
classés 3èmes et  pour le  suivant avec  la  blessure  de l’un d’eux,  ils  se  sont placés 7èmes.  Quand aux autres  ils
continuent leur formation en participant aux divers plateaux et ils peuvent ainsi apprécier leur progression  ; Pour ce
faire 12 d’entr’eux ont participé durant 2 jours au stage de la semaine dernière organisé par le comité départemental
à Lescar.
Programme des rencontres à venir  03/03 à Lescar 20h30 Coupe Pyrénées FEm LPVB 1 / Anglet 2
10/03 à Lescar 20h30 FEM 2 LPVB/Union Béarnaise     MASC LPVB 2/Anglet 2
12/03 à Lescar 12h Coupe de France M13 M LPVB/Narbonne/Chatellerault
19/03 à Lescar 15h Pré Nat FEM  LPVB/ St Jean d’ Illac
23/03 à Lescar 20h30  FEM 2  LPVB/St Palais      MASC 2  LPVB/Jurançon
24/03 à Lescar 20 h 45 REG1 MASC   LPVB/St Jean d’ Illac
                                                        

        DIMANCHE 12 MARS 9H-18H VIDE GRENIER DU LPVB à Uzein
                             13h CONCOURS DE PETANQUE     

9,10 et 11 Juin : Volley International au Palais des Sports à Pau
LIGUE MONDIALE Masculine avec la participation des Equipes

                 FRANCE     ETATS UNIS    ITALIE    RUSSIE
6 rencontres (2 par jour) à ne pas manquer ; si vous souhaitez bénéficier du tarif préférentiel licencié ou
tarif de groupe  (à partir de 15€ par jour) vous pouvez d’ores et déjà vous adresser au club de volley en
allant visiter son site Lescar Promotion Volley Ball où les démarches à faire vous seront proposées.

6                CARNAVAL de l'APE 

Samedi 25 mars 2017 à 15h45 place de la Musique
Cette  année  tout  est  permis !!!!  Pas  de  thème  défini  pour  laisser
déborder votre imagination.
Nous avons besoin de votre aide pour remplir la table du goûter qui
sera organisé à la fin du défilé. (Gâteaux, confiseries, boissons…). Vous
pourrez les déposer à la salle polyvalente en venant au défilé.
Nous continuerons la soirée avec un dîner dansant qui débutera à
19h30.
Veuillez  s’il  vous  plaît  remettre  le  coupon-réponse  ci-dessous
accompagné de votre paiement (à l’ordre de l’APE) au plus tard le :
Lundi  13  mars  2017  dans  la  boîte  aux  lettres  de  l’APE. Aucune
inscription ne sera prise en compte au-delà de cette date.

Menu adulte :: assiette de charcuterie 
poulet basquaise fait maison sur son lit de pommes de terre
dessert gourmand  
Menu enfant : même menu (part plus petite)

Verre  Eco de l’APE caution 1 €  -   Si  vous  avez des  questions,  vous pouvez nous  joindre au 06.38.66.47.24
(Christelle) ou au 06.83.36.24.40 (Valérie)

Nom, Prénom :
Nombre d’adultes :          x 10 euros =
Nombre d’enfants (PS au CM2)       x 5 euros  =

        TOTAL =


