
             

   
JUILLET 2015

Compte rendu de la séance du conseil municipal du 28 juillet 2015 

1. Financement centre de secours de Navailles-Angos     : signature de la convention avec le SDIS

Le conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques a
fixé les modalités de financement de la construction du futur CIS implanté sur la commune de Navailles-
Angos par délibération du 25/9/2014. La commune d’UZEIN devra verser au SDIS64 l’année de démarrage
des travaux (année n) un montant égal au tiers de la participation prévisionnelle à sa charge (10 410 €) soit
3470 €. Cette somme a été inscrite au budget. L’année n+1 après le démarrage des travaux, la commune
versera également au SDIS64 un montant égal au tiers de la participation prévisionnelle à sa charge, soit
3470 €.
L’année  de  réception  des  travaux  par  le  SIDS64,  la  commune  versera  le  montant  du  solde  de  sa
participation arrêté par voie d’avenant une fois le coût de l‘opération établi, en tenant compte de tous les
avenants, qu’ils entraînent une hausse ou une baisse du coût initial estimé.
Le  SDIS64 doit  conclure  avec chacune des  communes  défendues  en premier  appel  par  le  futur  CIS
implanté sur la commune de Navailles-Angos une convention actant les conditions de leur participation
financière à l’opération de construction, en cas de refus de l’une d’elle, le projet sera abandonné.
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention.    Décision adoptée à l’unanimité.

2. Fin du bail d’habitation avec Mme CHAUX     : restitution de la caution

Un état des lieux  a été établi contradictoirement par le Maire et Mme CHAUX le 29 juin dernier. Le montant
de la caution versée par Mme CHAUX lors de son entrée dans l’appartement s’élève à 283.63 €.
Un devis de remise en état des tapisseries sera présenté afin que le conseil municipal puisse se déterminer
sur la restitution de la caution à Mme CHAUX. Au vu de l’état des lieux le Maire propose de garder la
caution. Décision adoptée à l’unanimité.

3. Bibliothèque     : règlement intérieur et charte d’accueil des collectivités

Cathy Darracq présente les projets de règlement intérieur et charte d’accueil des collectivités ci-joints. 
Les propositions de règlement et de charte sont adoptées à l’unanimité.

4. Décision modificative au budget

Une somme de 4 200 € a été inscrite au budget correspondant à la soulte due aux Ets Séby pour l’achat du
broyeur avec reprise. La facture que vous avons reçue s’élève à 8 100 € avec une déduction de reprise de
matériel de 2 100 € soit une soulte de 6 000 € à payer. Il convient donc de mettre en place le financement
complémentaire soit 1 800 € comme suit :
ACHAT BROYEUR 
Crédits supplémentaires en Dépenses = 3 900 € (8 100 €– 4 200 €) 
Recettes reprise matériel  2 100 €
Dépenses imprévues -1 800 €
D = 3 900 €  R = 3 900 € 

Le conseil municipal approuve cette décision modificative 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


Informations Diverses

1 « Uzein dans la grande guerre     » 

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

   

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

2 Modification des horaires d'ouverture de la mairie au cours du mois d'Août

         La mairie sera ouverte uniquement le matin, et reste fermée le mercredi, durant les 3 premières
semaines d'Août. A partir du lundi 24 Août, les horaires seront ceux indiqués à l'entête de ce bulletin.

3 Réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales

           Les demandes d'inscription entre le premier janvier et le 30 septembre 2015 inclus, seront prises en
compte à l'occasion des élections régionales de décembre prochain.

4    Vies associative, sportive et culturelle     : Forum des associations  

            Pour informer les habitants du village et des alentours, nous organisons, comme l'année passée, un
forum des associations d'Uzein. Il aura lieu le samedi 5 septembre de 9 h à 12 h 
Suivant  les associations, il  se déroulera dans la salle polyvalente, la maison pour tous, la place de la
musique, le stade de foot. Celles-ci présenteront le contenu des activités, leurs créneaux, leurs tarifs …

Rappel     : pour  les  associations,  le  comité  de  gestion  des  salles  municipales  aura  lieu  le  vendredi  4
septembre 2015 à 18 h à la salle du conseil.

5          Changement de propriétaire au Multi-Services

Cela  n’aura  échappé  à  personne  au  village  en  passant
devant le multiple rural, comme annoncé, "La petite épicerie" a pris
la  place  de  "La  réserve".  Bernard  et  Mado,  les  nouveaux
propriétaires du commerce, se sont donnés durant un mois pour
que  notre  épicerie  soit  fermée  le  moins  longtemps  possible.
Beaucoup  de  villageois  ont  déjà  pu  apprécier  leur
professionnalisme,  leur gentillesse et  leur bienveillance à l’égard
des clients.  Les élus ont  fait  leur  connaissance lors  d’une pizza
party organisée le jour de l’ouverture sur la place de la mairie le 15
juillet  dernier.                                        
Outre une très grande variété de pizzas toutes aussi bonnes les
unes que les autres, la petite épicerie propose un large choix de
fruits et légumes, des steaks hachés frais préparés sur place, la
rôtisserie (poulets fermiers ..) le samedi et dimanche, le pain, le gaz
(moins  cher  que  la  première  grande  surface  la  plus  proche  du
village) et des produits de marque de bon marché provenant de
grossistes  de  grandes  surfaces.                     
Les livraisons à domicile sont possibles.
Sans  nul  doute,  vous  saurez  apprécier  leur  dynamisme,  leur
professionnalisme et leurs produits de qualité. Il est important que l’épicerie du village, comme les autres
commerces,  existe,  elle  a  sa  place  et  sa  raison :  c’est  un  lieu  de  vie,  d’échange  et  de  convivialité
indispensable.

                                                                                         
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.



6 Tour de France   

De  mémoire,  le  Tour  de  France
n'était  jamais passé à Uzein. C'est chose
faite. Le 14 juillet, lors de l'étape Tarbes-La
Pierre  St  Martin,  beaucoup  de  villageois
ont  pris  place  sur  le  parcours,  et
notamment à l'intersection de la  route de
l'aéroport  et  de  la  route  du  lac.   La
caravane a été apprécié par les plus petits
mais aussi les plus grands. Coté sportif, à
Uzein,  les  2  échappés,  Fédrigo  et  Van
Bilsen  ont  compté  une  douzaine  de
minutes  d'avance  sur  le  peloton.  Sur  la
montée  à  la  Pierre  Saint  Martin,  le
vainqueur  du  Tour,  Chris  Froome,   a  fait
parler sa puissance en s'imposant sur la ligne d'arrivée.

7 Fêtes du village

Les fêtes du village auront lieu les 21, 22 et 23 Août 2015. Le programme des fêtes est en cours de
distribution par les jeunes du comité. 

A cette occasion, le conseil municipal et le comité des fêtes vous convient au vin d'honneur qui sera servi le
dimanche 23 Août à 12 h place de la mairie.
                                       

Informations des associations

1 Centre de Loisirs '' Le Petit Prince '' 

Suite  à  l'assemblée  générale  du  03  juin  2015,  le  bureau  de  l'association  souhaite  transmettre
progressivement les rênes de la structure. C'est ainsi que Mme Arsaut Roselyne, trésorière et Mr Chevalier
Francis,  secrétaire annoncent  leurs démissions,  après 18 ans de bénévolat  au centre de loisirs.  Mme
Pantaléone Marie Ange, Présidente depuis 1997, accepte de poursuivre son implication et d'accompagner
les nouveaux membres.
Le bureau d'une association se compose d' au minimum  3 membres. Nous recherchons donc 3 personnes
pour assurer les postes de trésorier, secrétaire et vice-président.
Sans candidature à ces postes, l'accueil de loisirs se verra dans l'obligation de fermer ses portes.
L'association est  gérée par une directrice et la comptabilité est assurée par une comptable. Le rôle d'un
membre  de  bureau  n'est  donc  pas  chronophage :  deux  conseils  d'administration  et  une  assemblée
générale par an.
Nous attendons vos candidatures pour un changement de bureau cet automne. Adressez vous à Mylène
Lassus-Liret, Directrice. La survie de l'association et de l'ALSH dépend de votre implication.
ALSH LE PETIT PRINCE   place de la musique  64230 Uzein      05 59 33 54 32      clsh.uzein@orange.fr

Après 4 semaines d'aventure, l'accueil de loisirs ferme ses portes du 3 au 21 Août.
L'équipe vous accueille de nouveau du 24 au 31 Août pour profiter des derniers jours de vacances.
Au programme :

3-5 ANS 6-7 ANS

8-12 ANS

L 24/ 08 ROULEZ JEUNESSE

M 25/ 08

M 26/ 08

J 27/ 08

V 28/ 08

À LA CONQUÊTE DU TRESOR

LA MONTAGNE ÇA VOUS GAGNE
Départ :  8H30    Retour : 18H15

CHOISIS TES ACTIVITÉS !

TOCKÉS LES PETITS VIKINGS DÉFI PLOUF !!

CHOISIS TES ACTIVITÉS !

FREE

FREE

L 24/ 08 OBSTACLOVIK KUBB

M 25/ 08

M 26/ 08

J 27/ 08 VIKINGS EN PAPIER

V 28/ 08

LA MONTAGNE ÇA VOUS GAGNE

Départ :  8H30      Retour : 18H15

CHOISIS TES ACTIVITÉS !

DÉFI PLOUF !!

CHOISIS TES ACTIVITÉS ! VÉLO départ : 13H30

FREE

FREE

mailto:clsh.uzein@orange.fr


Le centre est ouvert le 31/08, veille de la rentrée.

Informations, Inscriptions au 0559335432 ou clsh.uzein@orange.fr
L'équipe vous souhaite un beau mois d’août 

2 Foyer Rural     :   Section Histoire et Patrimoine local

Une dizaine de bénévoles se sont
retrouvés le 13 juin dernier pour une
matinée de nettoyage de la ruine du
Moulin. Si vous n'avez pas
emprunté récemment le sentier qui
mène au moulin la photographie ci
jointe vous donne une idée de cette
intervention.
Le 1ier juillet, pour clôturer la
première saison de cette section, le
bilan des deux opérations de
nettoyage a été fait ainsi que le
programme pour le début de la
prochaine saison.

Au mois de septembre, à l'occasion
de l'assemblée générale du Foyer
Rural, la section Histoire et
Patrimoine Local évoquera de
nouvelles activités ayant trait à
l'histoire et au patrimoine du village qui pourraient rassembler les personnes intéressées par ces sujets.
Rendez vous donc au mois de septembre, une première date est déjà fixée : le samedi 5 septembre 2015 
de 9 à 12h à l'occasion du forum des associations.

L 24/ 08

M 25/ 08

M 26/ 08

J 27/ 08 KAMOUFLOK

V 28/ 08

Á L'ABORDAGE DÉFILÉ DRAKAR

LA MONTAGNE ÇA VOUS GAGNE

Départ : 8H30      Retour : 18H15

CHOISIS TES ACTIVITÉS !

DÉFI PLOUF !!

BALADE VÉLO départ :9h CHOISIS TES ACTIVITÉS !

FREE

FREE

mailto:clsh.uzein@orange.fr

