AOÛT 2015

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

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 8 septembre 2015
Informations Diverses
1

Vies associative, sportive et culturelle : Forum des associations

Venez vous informer, vous inscrire auprès des responsables lors du forum des associations d'Uzein
qui aura lieu le samedi 5 septembre de 9 h à 12 h
Suivant les associations, il se déroulera dans la salle polyvalente, la place de la musique, le stade de foot.
Celles-ci présenteront le contenu des activités, leurs créneaux, leurs tarifs …
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Ouverture de la bibliothèque

Votre bibliothèque ouvre (enfin) ses portes à partir du mardi 15 septembre. Après une année de
travaux, d'aménagement et d'installation, c'est un nouvel espace très accueillant qui vous attend. Nous
mettons à votre disposition 2500 ouvrages et documents. Il y en a pour tous les âges et pour tous les
goûts. Que vous soyez amateurs de science fiction, de mangas, de bandes dessinées, de romans policiers
ou de romans ou simplement curieux de feuilleter des ouvrages sur le sport, la cuisine, la santé, la nature
et le jardin, l'histoire, le patrimoine, les voyages et bien d'autres sujets, n'hésitez pas à venir nous voir, nous
vous ferons découvrir ce nouvel espace. Les touts petits et les enfants ont aussi un espace entièrement
dédié où ils pourront, en toute liberté, découvrir le plaisir de lire, imaginer, rêver, et de temps en temps,
écouter une histoire racontée par nos bénévoles.
Alors, n'hésitez pas à venir et qui sait, peut être aurez vous envie de revenir.
Horaires d'ouverture : mardi après-midi : 16 h à 19h

vendredi après-midi : 16 h à 18h30

1er samedi du mois : 09h30 12h 30

3

Petits rappels du bien-vivre ensemble, entre gens civilisés ...
- Envie de faire la fête ? Pensons à prévenir les voisins,
- pour les chiens qui aboient, envisageons un collier anti-aboiements.
- pour les horaires (voir le bulletin de juin) de tonte, travaux de bricolage : respectons nos voisins !
- rentrons nos poubelles après le passage des éboueurs, pour éviter les mauvaises odeurs,
- respectons la propreté relative de nos colonnes à verres, reprenons les couvercles …
- respectons la propreté du village, utilisons les poubelles publiques.

4

Taxation des abris de jardin

Suite aux remarques de deux administrés concernés, nous vous informons que, depuis la réforme
de la fiscalité de l'urbanisme, les abris de jardin fermés sont soumis aux taxes d'urbanisme (taxe
d'aménagement communale et départementale et redevance d'archéologie préventive) au même titre que
la construction. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à passer en mairie avant de déposer tout
dossier de construction.
5

Recherche animateur

Suite aux effectifs de rentrée, 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.

Informations des associations
1

Fêtes locales 2015

Le comité souhaite remercier tous les gens qui sont venus aux fêtes. Sans eux, cette édition 2015
n'aurait pas été aussi réussie. Sans le beau temps non plus qui, il faut le dire, a été présent tout au long du
week end. Le comité est très satisfait car les habitants ont joué le jeu tant pendant la course cycliste que la
tournée des oeufs par exemple. Il remercie aussi tous ceux qui l'ont aidé à préparer et organiser les fêtes,
tant avant que pendant et après le week end. Espérons qu'il y aura de nouvelles éditions aussi réussies à
l'avenir et que les uzinois seront toujours présents pour animer notre village !

Lou Comitat
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Assemblée générale des Gravassers

Voilà déjà 6 ans, que l'association “Los Gravassers” est née, avec diverses
manifestations organisées avec succès : soirées chants, réveillons, bourret-chataignes,
théatre et la fameuse garburade inter-associations.
Certaines manifestations sont à conserver, mais il serait bien d’innover dans de nouvelles
idées.
Vous avez certainement envie de nous rejoindre, afin de vous impliquer, un peu ou beaucoup, pour voir
naître un nouveau projet, défi, manifestation culturelle, sportive ou festive.
Alors n’hésitez pas, parlez en autour de vous, et venez assister à l’Assemblée Générale le:
samedi 10 octobre 2015 à 19 heures 30 à la cantine
Un apéritif dinatoire vous sera offert. Nous vous attendons nombreux.
Rappel du bureau actuel: Co Présidents: Jean Jacques JURAT et Yoann PANDELES
Co Trésoriers: Coline GARCET-LACOSTE et Serge PECCOL
Co Secrétaires: Chantal CASTET-LAPLACE et Nelly PANDELES.
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Assemblée générale du FRU et Téléthon
vendredi 25 septembre 2015 à la salle des associations (ancienne cantine)

19h00 : Le Foyer Rural d’Uzein invite cordialement les adhérents et les non adhérents à venir participer à
son Assemblée Générale.
Ordre du jour :
• Rapports moral et financier du Foyer Rural ainsi que de toutes les sections qu’il encadre.
• Approbation des comptes de l’exercice 2014 / 2015.
• Election d’un nouveau bureau avec appel à candidature pour la période 2015 / 2016.
• Demandes budgets des différentes sections pour l’exercice 2015 / 2016.
• Questions diverses.
20h00 : Pause dînatoire
20h30 : Uzein téléthonne :
Cette première réunion est le lancement du 19ème Téléthon Uzinois qui aura lieu le 4 et 5 décembre.
Ordre du jour :
• Dernières avancées sur les différentes thérapies, sur les essais en cours…
• Recensement des propositions d’activités.
• Questions diverses
Nous devons nous mobiliser pour organiser cette nouvelle édition du Téléthon Uzinois ; et venir
épauler l’équipe de bénévoles qui œuvre depuis de nombreuses années pour préparer toutes ces
activités. La population a fait preuve, lors de toutes ses éditions, d’une forte mobilisation ; ce qui
laisse présager un même état d’esprit lors du téléthon à venir.
Renseignements : Jean DAPP au 06 75 33 24 17.
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F.R.U : Section Tennis

Les cours de tennis vont recommencer le jeudi 24 septembre 2015. Tout le monde
peut y participer à partir de 5 ans. Vous pouvez venir vous renseigner ou vous inscrire à
l'occasion du forum des associations (voir plus haut).
Sinon vous pouvez également contacter Mme MOURA Marie-José au 05.59.33.79.75 à partir
de 18h30.
5

F.R.U : Club de l'âge d'or

Devant le succès obtenu lors de la saison 2014/2015 , la section "Gym Douce" va reprendre pour une
nouvelle saison 2015/2016. Les séances auront désormais lieu tous les Mercredis de 16h30 à 17h30 avec
un nouveau professeur.

Il reste encore quelques places. Les personnes intéressées peuvent contacter des que possible :
Mr Joanchicoy Armand au :05 59 33 24 79 ou 06 19 08 93 70 pour de plus amples
renseignements sur les conditions et adhésion ou le renouvellement.
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F.R.U : Section Gymnastique

Les cours vont reprendre le jeudi 17 septembre 2015 de 19h00 à 20h00. Pour plus de
renseignements, vous pouvez : - venir au forum des associations
- contacter M. Jean CARRASSOU 06.88.69.29.91 ou Mme Renée LAFARGUE
06.31.98.07.85
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L'ES Ayguelongue SURFE !

Alors que les crampons sortent des placards, le club de football de l’ES Ayguelongue a
décidé de se doter d’un nouvel outil de communication pour cette nouvelle saison : un site
internet !
Vous trouverez sur ce site toutes les informations utiles du club, les dates des différents
évènements, les résultats des matchs, les photos du club etc …
L’adresse du site : http://esa-uzein.footeo.com/
Les dirigeants de l’ES Ayguelongue espèrent que ce site sera vivant et permettra à tous de suivre les
actualités du club.
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Atelier Théâtre Arts Muse et Vous

Les personnes, enfants, adolescents ou adultes, intéressées par cette activité pour la
saison 2015 – 2016 peuvent contacter le responsable, Michel PUCHEU (06 61 99 04 71) ou
artsmusetvous@gmail.com
9

Quelques brèves du Lescar Promotion Volley Ball

L’équipe fanion Féminine monte en Nationale 3, et la poule nous est « favorable »
pour ce qui concerne les déplacements car très géographique pour ce niveau : Toulouse et
ses alentours, Bordeaux et les 3 clubs voisins : Anglet, Les Fleurs de Pau et Ger.
Cette saison, les filles seront managées par Alexandra Platre et Marie-Hélène Genet avec
un objectif de maintien. Le calendrier apparaîtra dans le prochain bulletin municipal.
L’équipe 2 féminine reste en Départementale car termine 2ème du championnat.
Cette équipe sera coachée par Audrey Tircazes.
Les masculins Une nouvelle équipe Départementale est créée et sera l’équipe réserve de la Régionale.
Les départementaux seront coachés par 2 entraîneurs Thibaut Jamroz et Justine Manta Texido.
Et pour la régionale ce sera François Pfeifer qui mènera la danse.
Nos Jeunes évolueront dans divers niveaux en fonction des catégories (Poussins à Juniors) allant du
championnat de proximité jusqu’à la coupe de France.
La nouveauté cette année : un créneau « Ecole de volley » pour les jeunes vous sera proposé à
Uzein le lundi soir de 17h à 18h30 par Alexandra.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
Lucien 06.62.94.04.33, Audrey 06.38.10.23.55 ou par mail lescarpvb@gmail.com
L'Assemblée Générale se tiendra le samedi 5 septembre 2015 au local de PAUL FORT à 10 h.
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Cours de musique à Uzein

A la rentrée 2015, l’École de musique intercommunale proposera des cours de
musique sur notre commune :
Piano : mardi à partir de 17h15 et mercredi de 13h à 18h sur Caubios
Guitare : jeudi après-midi jusqu'à 19h30 sur Uzein ou Caubios
Tous les renseignements sur www.ecole-musique-bearn.fr ou au 06 87 07 17 36
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CLSH Le Petit Prince

Chères familles, après un été plein d'aventures au centre de loisirs, nous reprenons avec vous le
chemin de l'école.
AVIS AUX PARENTS SOUHAITANT INSCRIRE LEURS ENFANTS
AU CENTRE DE LOISIRS LE PETIT PRINCE D'UZEIN
Vous devez IMPERATIVEMENT
1/ Constituer un dossier :
- Fiche d'identification
- Fiche sanitaire + Copie du carnet de vaccination
- Attestation d'assurance extra-scolaire valide

- Attestation de prise en charge (si tel est le cas)
et le fournir à l'ALSH Le Petit Prince avant l'accueil de votre enfant.
2/ Prendre connaissance de notre règlement intérieur
3/ Inscrire votre enfant pour les mercredis, le mardi avant 10h par téléphone ou par mail.
Sans ces démarches, nous ne pourrons pas accueillir vos enfants.
ALSH LE PETIT PRINCE 05 59 33 54 32 clsh.uzein@orange.fr http://clshuzein.jimdo.com
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Vernissage d'une exposition photographique

CAFE-RENCONTRE et vernissage de l’exposition photographique " Les zones humides du lac
d'Uzein : vestige du passé, patrimoine d'aujourd’hui " le Vendredi 18 Septembre 2015 à partir de 18h30 à la
Mairie d’Uzein.
Une exposition photographique sur les zones humides du lac d’Uzein et le corridor de l’Ayguelongue sera
présentée à la Mairie d'Uzein. Lors du vernissage, venez participer au café-rencontre pour découvrir et
échanger sur le site du lac d'Uzein, vestige de l’ancienne Lande du Pont Long.
Renseignements:  Auprès de Leticia COLLADO, Chargée de mission au Conservatoire d’espaces
naturels d’Aquitaine (antenne Béarn) : 05 59 04 49 14 / l.collado@cen-aquitaine.fr
 Pour les horaires de visite et la durée de l'exposition, auprès de la Mairie d’Uzein : 05 59 33 19 84
Cette animation est organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui se déroulent
les 19 et 20 septembre 2015

