
              

                     JUILLET 2017

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 12 septembre 2017 

Informations diverses 

1 Modification des horaires d'ouverture de la mairie cet été  

La mairie sera ouverte uniquement le matin, et reste fermée le mercredi, du 10 juillet au 25 août 2017. A partir du
lundi 28 Août, les horaires sont ceux indiqués à l'en-tête de ce bulletin.

2 Bibliothèque

Les élèves de la classe de Marie Renée MONTERO n'ayant pas ramené les livres empruntés à la bibliothèque durant
l'année scolaire  doivent  impérativement les  retourner soit  à  la  Mairie  pendant les heures  d'ouverture soit  à  la
bibliothèque à compter du 29/08/2017. Merci aux parents de vérifier le bon retour des ouvrages empruntés. Pour
rappel, la bibliothèque sera fermée du 29/07/2017 au 28/08/2017.

3          Rappel Atelier Jeunes

La commune envisage de mettre en place un projet  d’atelier « jeunes » (thème :  plantations et embellissement
devant la mairie) durant la période des vacances d'automne pour un groupe de jeunes du village (14/16 ans). Ce
projet, doit faire l’objet d’un avis de la Direction de la Jeunesse et des Sports. Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire
à la mairie.

4 Fêtes du village

A cette occasion, le conseil municipal et le comité des fêtes vous convient à la cérémonie au
monument aux morts à 11h45, à l'inauguration du parvis de la Maison Pour Tous et au vin

d'honneur qui sera servi le dimanche 27 Août à 12 h devant la maison pour tous.

Le site uzein.fr a changé et les articles et rubriques seront réinstallés au fur et à mesure dans les mois qui
viennent. L'accès à l'ancien site est toujours possible.

Informations des associations

1 Dates à noter sur les agendas ...

Les fêtes d'Uzein auront lieu les 25, 26 et 27 Août 2017. A partir de mi-juillet, les jeunes
du comité vont passer dans le village pour proposer le programme.

Vendredi 8 septembre à partir de 19 h aura lieu, sur la place de la musique à Uzein, le deuxième
marché de producteurs locaux. Vous avez été nombreux à avoir apprécié la première édition.
Chapautée par une toute nouvelle et dynamique association « Cantar per Cantar », la deuxième édition sera riche de
producteurs locaux très variés permettant à tous les palais de se restaurer sur place ou d’acheter des conserves ou
bouteilles de vins locaux.  Le tout sera agrémenté d’un groupe de musiques.

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


2               L’accueil de loisirs «      Le Petit Prince     » 

Suite  au  sinistre  de  mai  dernier,  l’équipe  de

l’accueil  de loisirs «  Le Petit  Prince » occupe
depuis  début  juin  et  ce  pour  tout  l’été,  les
locaux  de  l’école  (en  photo,  une  classe).
Malgré  quelques  désagréments  lors  de
l’installation,  beaucoup  de  parents  ont
continué à confier, à raison, leurs enfants qui
ont  pu  bénéficier  d’un  programme  riche  et
varié.  La  preuve  de  cette  réussite,  le  centre
affiche complet lors de la période du 21 août au 1er septembre
2017. Inscriptions et renseignements au 05 59 33 54 32 ou par
mail clsh.uzein@orange.fr 

3               Info      Club de l’âge d’or     : section «     Gym Douce     » 

La Nouvelle Saison de Gym Douce 2017/2018 commencera le mercredi 13 Septembre 2017.
Les séances auront lieu tous les mercredis de 16h15 à 17h15.
Les personnes inscrites pour la saison 2016 / 2017 désirant renouveler leur inscription pour la nouvelle saison et les 
personnes intéressées par la gym douce, sont priées de se faire connaître et de s'inscrire sans tarder auprès de : 
Armand Joanchicoy  , tel: 05 59 33 24 79  ou port : 06 19 08 93 70
Afin de travailler dans de bonnes conditions, les inscriptions sont limitées. 

4               Badminton

Cette section a le plaisir de vous accueillir tous les jeudis de 18h à 20h et tous les dimanches de 17h30 à 19h30 pour 
partager un moment sportif et convivial.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
Sylvie BARDET (présidente)   06 26 66 18 92 Laurent SUEUR (trésorier)  06 07 76 61 07
Ophélie DOS SANTOS (secrétaire) 06 88 52 06 41
A très bientôt, Le bureau 
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