
             

   
    JUIN 2015

Compte rendu de la séance du conseil municipal du 23 juin 2015 

1. Temps d’accueil périscolaire     : 

Monsieur le Maire présente à ses collègues l’organisation du Temps d’Accueil Périscolaire pour la rentrée
prochaine. Cette réorganisation fait apparaitre une économie qui permet de rémunérer des intervenants
afin d’amener de nouvelles activités. En tout  état  de cause, afin de bénéficier  des aides de la Caisse
d’Allocation Familiales,  le  taux d’encadrement  doit  être respecté.  Il  est  donc proposé la  signature des
conventions de prestations de service avec les intervenants :      Théâtre : M. Michel PUCHEU

Sophrologie : Mme Valérie FRESSE-CHAUVEAU           Sport : M. Thomas LALANNE

L’organisation nécessite également le renouvellement de la mise à disposition de quatre animateurs par
l’ALSH « Le Petit Prince »pour l’année 2015-2016.
Monsieur  le  Maire  précise  que  l’animateur  des  « Francas »  du  Conseil  Municipal  d’Enfants  intervient
également pendant le temps d’accueil périscolaire.
Le  conseil  municipal   autorise  le  Maire  à  signer  les  conventions  de  prestations  de  service  avec  les
intervenants  2015-2016  désignés  ci-dessus,  ainsi  que  le  renouvellement  de  la  mise  à  disposition
d’animateurs par l’ALSH « Le Petit Prince » pour l’année 2015-2016.       Décision adoptée à l’unanimité.

2. Services municipaux      cantine et accueil périscolaire     :

2.1. Adoption des règlements :

Service accueil périscolaire : Il est rappelé que ce service couvre les plages d’accueil du matin, du temps
méridien et du soir.        La proposition de règlement est adoptée à l’unanimité.

Cantine  scolaire :  Il  est  rappelé  que  la  cantine  fonctionne  aussi  le  mercredi  midi.  Les  enfants  des
communes fréquentant le Centre de Loisirs à 13h pourront prendre leur repas.
La proposition de règlement après quelques adaptations est adoptée à l’unanimité.
L’intégralité des règlements est consultable sur le site de la commune www.uzein.fr

2.2. Tarifs :

   Il est proposé de ne pas modifier les tarifs par rapport à l’année précédente.
Tarifs service accueil périscolaire 

1 plage horaire : matin
ou midi ou soir

2 plages horaires : matin et midi 
ou midi et soir ou matin et soir

3 plages horaires
matin, midi et soir

1er  enfant 9 € 18 € 20 €
2ème enfant 7 € 15 € 17 € 
3ème enfant 4 € 8 € 10 €

Tarifs repas restaurant scolaire :    Repas enfant : 3.24€              Repas adulte : 4.86€
Propositions adoptées à l’unanimité

3. Subvention au comité des Fêtes

Monsieur le Maire a rencontré le bureau du comité des Fêtes pour cette demande de subvention pour
financer l’organisation des fêtes locales, et Yannick Latreille, organisateur de la course cycliste du vendredi
des fêtes. Une subvention de 2 750 € est sollicitée. Cette subvention inclut la prestation d’organisation de la
course cycliste du vendredi soir pour un coût de 800 €.
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 2 750 € au comité des Fêtes
Proposition adoptée à l’unanimité.

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

mailto:mairie.uzein@wanadoo.fr
http://www.uzein.fr/


4. Cession commerce multiservices     et signature bail de location appartement

Monsieur le Maire rappelle, que l’occupation du logement situé au premier étage du multiple rural dans
lequel est exercée l’activité de commerce multiservices est réservée au commerçant qui gère l’épicerie
multiservice. Il informe ses collèges que Mme CHAUX, actuelle gérante de l’épicerie « La réserve »,  lui a
fait savoir qu’elle a signé avec Mme KUPCZACKI Madeleine un compromis de vente pour le fonds de
commerce du multiservices. Elle cèdera donc le commerce le 29 juin et quittera le logement lié au bail
commercial à cette même date. 
Il  propose  donc  la  signature  d’un  bail  d’habitation  avec  M.  PROVOST Bernard  et  Mme KUPCZACKI
Madeleine à l’identique du bail actuel. Le conseil municipal, autorise le maire à signer un bail d’habitation
avec M. PROVOST Bernard et Mme KUPCZACKI Madeleine aux mêmes conditions que le bail actuel avec
effet au 1er juillet 2015, ainsi qu’une convention d’occupation temporaire de l‘espace vert situé à l’arrière du
logement, dans l’attente du schéma d’accessibilité des espaces publics à mettre en place.
Proposition adoptée à l’unanimité.

5. Parcelle communale AL n° 686

Le conseil municipal accepte de délibérer sur ce point non inscrit à l’ordre du jour.
Lors des opérations d’échange de l’ancien chemin communal intervenues en 2010 entre Mme SARTHOU-
CAMBET,  M.  LABOURDETTE et  la  Commune,  le  lot  attribué  à  la  Commune  était  constitué  de  deux
numéros parcellaires. Ainsi le terrain communal à aliéner est constitué des numéros cadastraux AL 686 et
AL 690. Il convient donc d’intégrer à la vente la parcelle cadastrée AL 686 de 50 m².
Le conseil municipal approuve cette proposition adoptée à l’unanimité.

Informations Diverses

1 « Uzein dans la grande guerre     » 

En ce mois de juin 1915, un combattant, enfant d'Uzein, est tombé sur les champs de bataille. 

   

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

2 Collecte des ordures ménagères

     Sur notre commune, la collecte des ordures ménagères du mardi 14 juillet sera avancée au samedi 11
juillet. Les bacs devront être sortis le vendredi soir.

3    L'état civil du premier semestre 2015

NAISSANCES   :    JUST Gabin           16 janvier 2015          Xavier et Magali JUST
                             DENIS Many                   26 janvier 2015        Julien DENIS et Aurélie LAUNAY
                             DE CAMPOS Tiago        27 mai 2015             Jérémy DE CAMPOS et Alexia SERVANT
                             LAHORGUE Alexia         23 juin 2015       Sébastien LAHORGUE et Nathalie CASTERAN
MARIAGE  (Néant)

DÉCÈS   :    CHAVES Isidro   09 février 2015                   CARASSOU Daniel Joseph 29 avril 2015

                                                                                         
Né le 13 février 1889 à Uzein, Pierre SALLES, fils de Bernard 
SALLES et de Marie LAYUS CASTERA, demeurant maison 
SALLES route de Momas, est décédé à l'âge de 26 ans le 16 juin 
1915 à Notre Dame de Lorette (Pas de Calais). Caporal au 83° 
Régiment d'infanterie, il est décédé dans une ambulance des suites 
de ses blessures lors de l'offensive française sur un front de 10 km 
en Artois.   

Mort pour la France, ce combattant est inhumé à la Nécropole 
Nationale de Notre Dame de Lorette ABLAIN Saint Nazaire (Pas de 
Calais).

Pierre SALLES était l'oncle d'André SALLES, décédé. Son épouse, 
Jeanine vit dans la maison familiale, route de Momas.



4          Changement de propriétaire au Multi-Services

Bernard et Mado ont pris possession du logement et du local commercial du Multi-services. La 
petite épicerie ouvrira le 15 juillet.

5 Tour de France   

Le Tour de France passera à Uzein (route de l'aéroport en venant de Caubios puis route du Lac en 
partant vers Bougarber), le 14 juillet, lors de l'étape Tarbes-La Pierre St Martin. La caravane est annoncée 
vers 11h54 et les coureurs dans un intervalle 13h47-13h54.

6 Recherche animateur

      Si des étudiants sont intéressés pour faire partie de l'équipe d'animation du périscolaire, le mardi de
12h à 14h15, veuillez vous manifester en mairie.

7 Ma Commune Ma Santé

      Notre Commune s’est inscrite dans l’action : Ma Commune Ma Santé.  Cette action réservée aux
administrés de notre commune permettra à tous nos concitoyens d’accéder à une complémentaire santé
aux meilleures conditions grâce au principe de mutualisation proposé par l’Association loi 1901 ACTIOM.

LE BIEN-ETRE DE NOS ADMINISTRES EST NOTRE MISSION.
L’offre Ma Commune Ma Santé est une réponse aux besoins de mutuelle santé de nos administrés NON
COUVERTS ou plus simplement en recherche D’AMELIORATION de leur POUVOIR D’ACHAT.  Eligible à
la Loi Madelin, elle concerne également les travailleurs indépendants.
L’association ACTIOM, via son action Ma Commune Ma Santé bénéficie de notre entière accréditation.

Afin de vous apporter toutes les informations concernant cette offre, une permanence sera tenue à la
Mairie le  JEUDI 16 JUILLET DE 9 H à 12 H

Vous pouvez contacter la Mairie au 05 59 33 19 84 pour prendre RV, les personnes intéressées mais non
disponibles ce jour là ont la possibilité de laisser leurs coordonnées afin d'être rappelées.

8 Infos et Journal du Miey

      Avec  ce  bulletin  municipal,  vous  trouverez  le  journal  du  Miey  et  des  informations  de  notre
communauté des communes.

9 Dépôt sauvage     !

      Dans la nuit de samedi 27 juin à dimanche 28 juin, un artisan ou un privé a malencontreusement 
perdu sa cargaison de quelques m3 de gravats (carrelage d’une terrasse extérieure ?) dans un champ 
bordant le chemin communal entre le chemin de Sauvagnon et le chemin Mourlané. Peut-être que le 
conducteur était lui aussi perdu ? Vous pouvez l’aider à la retrouver ou à trouver l’heureux propriétaire du 
carrelage, peut-être étranger à cette affaire, lui. Si quelqu’un a des renseignements, qu’il n’hésite pas à les 
transmettre en mairie ou par mail mairie.uzein@wanadoo.fr.  (voir photos sur le site)
Association SOS carrelage   : comme les animaux de compagnie, n’abandonnez pas votre carrelage sur les 
bords des chemins communaux durant vos vacances, confiez-le à une déchetterie ... 

10 Rappels des horaires de jardinage, de bricolage     …   

Le Règlement Sanitaire départemental (R.S.D) prévoit que lorsque tout risque de gêne du voisinage ne
peut être écarté, les travaux de bricolage et de jardinage ne pourront être exécutés que :

- les jours ouvrables 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. (d'après service administratif de l'APGL)

                                       

Informations des associations

Centre de Loisirs '' Le Petit Prince '' 

En page 4, le programme pour cet été 2015.
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