
              

AOÛT 2016

Compte rendu de la séance du conseil municipal du 30 Août     

1         Convention d’intervention du Centre de Gestion de la Fonction Publique auprès de la CNRACL

 Monsieur le  Maire rappelle à l’Assemblée que le Centre de Gestion assure depuis 1985 le rôle de
correspondant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) auprès
des collectivités territoriales qui y sont affiliées.
En application d'une convention conclue pour la période 2015-2017, la CNRACL a confié au Centre de
Gestion ce rôle de correspondant afin d'assurer une mission d'information des agents, de formation des
collectivités, de suivi et de contrôle des dossiers.
Afin d'établir les domaines d'intervention du Centre de Gestion et les attributions respectives du Centre de
Gestion et de la collectivité, ce dernier a dernièrement fait parvenir un projet de convention.
Monsieur  le  Maire précise  que  cette  convention  ne  modifie  pas  les  modalités  actuelles  de  formation,
d'information et de traitement des dossiers des fonctionnaires relevant du régime spécial de la CNRACL et
ne prévoit aucune contribution à la charge de la collectivité.       Proposition adoptée à l’unanimité.

2            Cré  ation de poste à temps non complet     : Chargé d’accueil et de gestion administrative     :

  Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il lui appartient de fixer les effectifs des emplois
à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Monsieur Le Maire ajoute que l'emploi  d’agent d’accueil  sera à pourvoir au 1er Février 2017 du fait  du
départ en retraite de l'agent en poste. Il précise le projet d'organiser une période de tuilage avec l'agent
nouvellement recruté, à compter du 1er Novembre 2016.
A l'occasion de cette vacance et afin de garantir la continuité des services, il  propose de compléter le
tableau  des  emplois  de  la  commune  en  créant  un  nouvel  emploi  de  chargé  d’accueil  et  de  gestion
administrative dès le 1er Novembre 2016.   Proposition adoptée à l’unanimité.

3            Subvention de fonctionnement   2016 à l’ALSH     le Petit Prince:

Suite au dernier conseil d’administration et conformément aux clés de répartition retenues par la
CAF, la subvention 2016 sollicitée par l’ALSH « Le Petit Prince » auprès de la commune d’Uzein s’élève à
15 646 €. Cette subvention sera versée en 2 fois. Un premier acompte de 7 823 € sera versé en septembre
et le solde soit 7 823 € en novembre. Voici le tableau de répartition entre les communes :
BEYRIE  1 322 € ; BOUGARBER  5 758 € ; CAUBIOS LOOS  4 186 € ; MOMAS 5 184 €  ; UZEIN 15 646 €
Proposition adoptée à l’unanimité.

4             C  onvention d’occupation à titre gratuit du local de chasse

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le local de chasse, sis au 09 Rue du Junca, 64230
UZEIN,  est occupé par l’Association Communale de Chasse d’UZEIN. A ce titre, il convient de passer avec
la dite association une convention de mise à disposition à titre gratuit de ce local. 
Proposition adoptée à l’unanimité.

5             Tarifs du Service Accueil Périscolaire et des TAP pour l’année scolaire 2016/2017

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'ajouter, à l'ordre du jour, ce cinquième point. Le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité, la modification de l’ordre du jour. 
TARIF MENSUEL 1er ENFANT 2ème ENFANT 3ème ENFANT

FORFAIT

PERISCOLAIRE  (matin et/ou soir)
OU TAP 15 € 12 € 10 €

PERISCOLAIRE(matin et/ou soir)
ET TAP

25 € 20 € 15 €

SIESTE PETITE SECTION 5 € 5 € Gratuit
PLAGE EXCEPTIONNELLE                                2 €                                                    Proposition adoptée à la majorité

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


Informations des Associations

  

1             Foyer Rural d'Uzein     : AG et Réunion de rentrée 

Vendredi 23 septembre 2016 à la salle des associations (ancienne cantine)

18h30 : Le Foyer Rural d’Uzein invite cordialement les adhérents et les non adhérents à venir participer à
son Assemblée Générale.

Les  diverses  activités  proposées  sont :  Aéromodélisme  indoor,  De  fil  en  aiguille,  Groupe
polyphonique « Cantar Per Cantar », Gymnastique, Patrimoine et Histoire locale, Pelote basque, Tennis.
Une nouvelle section « Badminton » est en cours de création (voir par ailleurs).

Ordre du jour : - Rapport moral et financier du Foyer Rural ainsi que de toutes les sections qu’il encadre.
Approbation des comptes de l’exercice 2015 / 2016.
Élection d’un nouveau bureau pour la période 2016 / 2017.
Demandes budgets des différentes sections pour l’exercice 2016 / 2017.
Questions diverses.

20h00 : Pause dînatoire

21h00 : Uzein téléthonne :  Le Téléthon aura lieu le 2 et 3 décembre prochain ; ce sera l’occasion pour
Uzein de fêter sa 20ème édition.  Ordre du jour de cette réunion.
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 ces éditions, d’une forte mobilisation; ce qui laisse présager un
même état d’esprit lors du 20ème Téléthon uzinois.
Renseignements : Jean DAPP au 06 75 33 24 17.

2             Club de l'Âge d'Or     : Section «     Gym Douce     » et info

La Nouvelle Saison de Gym Douce 2016/2017 va commencer le  mercredi 21 Septembre 2016
dans la Maison pour Tous d'Uzein. Les séances auront lieu tous les mercredis de 16h15 à 17h15
Nous conseillons aux personnes intéressées de se faire connaître et de s’inscrire sans tarder auprès de :
Armand Joanchicoy (05 59 33 24 79). Pour  travailler  dans de bonnes conditions,  les inscriptions sont
limitées.
L'entrée de la FOIRE DE PAU est offerte à toute personne âgée de plus de 65 ans le lundi 12 septembre.

3             Foyer Rural     :

Section Gymnastique     :    Avec l'été finissant et
les chaleurs qui s'apaiseront - nous l'espérons - il
sera temps de se remettre en forme et retrouver
les acquis de souplesse et de musculation de la
saison passée.
Les  cours  de  gym à  Uzein  reprendront  dans  la
Maison pour Tous, brillamment rénovée, les lundis
et  jeudis  de  19h  à  20h  à  partir  du  lundi  19
septembre.

Pour  les  inscriptions,  se  munir  d'un  certificat
médical  (deux  séances  d'essai)  auprès  des
organisateurs :     Jean Carassou 0688692991 ou Renée Lafargue 0631980785       Le Bureau

Section Tennis     :  Les cours de tennis  vont  recommencer  fin  septembre 2016.  Tout  le  monde peut  y
participer à partir de 5 ans. Si cette pratique loisirs vous intéresse, vous pouvez contacter  Mme MOURA
Marie-José    au 05.59.33.79.75  le soir à partir de 18h30

Une nouvelle section     : Badmington Pour tout renseignement sur cette nouvelle section, accueillie
par le Foyer Rural, contacter Sylvie Bardet au 0626661892



S  ection Histoire et Patrimoine local

Vendredi  23  septembre 2016 à 17h30

dans la salle des associations, se tiendra la réunion de rentrée de cette nouvelle section.

Les personnes, intéressées par ce projet de réhabilitation de la ruine du moulin et par de nouvelles activités
ayant trait à l'histoire et au patrimoine du village qui pourraient voir le jour, sont invitées à retrouver le petit
groupe qui œuvre depuis dix huit mois.

4           Lescar Promotion Volley-Ball 

Durant l’intersaison, quelques uns de nos joueurs masculins se sont alignés en
Coupe de France Beach et après 3 tours se sont arrêtés à l’avant dernier tour avant les
phases finales. Un bon parcours pour eux après cette première expérience.
Place maintenant au retour en salle qui a déjà repris pour nos équipes 1 Masc et Fem ;
Pour les équipes départementales ( dans lesquelles tous nouveaux intéressés sont les
bienvenus), les entraînements ont lieu les lundis et mercredis à Lescar pour les Féminines (19H 21H) et
lundis à Lescar de 20H à 22H et mercredis à Uzein de 19H30 à 21H30 pour les masculins 
Pour les jeunes, les catégories M13, M15 et M17 les entraînements auront lieu les lundis et vendredis de
17h30 à 19h30 au gymnase Paul fort à Lescar.
L’école de Volley de 5 à 11 ans inclus se déroulera les vendredis de 17h30 à 19h à Lescar et/ou à Uzein les
lundis de 17h à 18h30 et ce dès cette semaine.
Une innovation sera mise en place à Uzein : animation Volley loisirs/détente pour tous est proposée à
tous ceux qui le souhaitent Femme ou Homme quelque soit le niveau , avec ou sans compétition et ce
à partir de 16 ans et sans limite d’âge. Le créneau pour cette activité sera arrêté lors de la réunion avec la
mairie.
Pour tous renseignements et/ou inscriptions    lescarpvb@gmail.com  05 59 81 06 95 / 06 62 94 04 33

5             ALSH  Le Petit Prince

Après avoir partagé tous ces bons moments,
L'été se termine.... de beaux souvenirs dans la tête.
Il est temps de préparer les cartables pour la rentrée.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée !

L'association Le Petit Prince poursuit l'accueil de loisirs 
les mercredis de 13h à 18h30.

Pour inscrire votre enfant au centre de loisirs le mercredi après midi, 
vous devez impérativement :

1/ Constituer un dossier : (pièces téléchargeables sur notre site)
-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.

Attention : Le service de cantine du mercredi midi est assuré par la municipalité.
Vous pouvez inscrire votre enfant au repas du mercredi, le lundi avant 10h par mail : 
cantinescolaire@uzein.fr.

ALSH LE PETIT PRINCE 05 59 33 54 32 clsh.uzein@orange.fr    http://clshuzein.jimdo.com

http://clshuzein.jimdo.com/
mailto:clsh.uzein@orange.fr
mailto:lescarpvb@gmail.com


6             Le comité des fêtes

L’été se termine sur une touche festive à Uzein puisque cette année les fêtes du village étaient le 
dernier week end d’août ! Nous tenons d’abord à remercier tous les gens qui nous ont ouvert leurs portes 
pendant la tournée de la distribution des programmes au mois de juillet. Ensuite, nous remercions tous 
ceux qui nous ont aidés à organiser ces fêtes, Hervé et Christian, nos parents, les membres du conseil 
municipal… et aussi tous ceux qui sont venus pendant ces trois jours de fêtes car sans vous cela ne 
pourrait se faire ! Nous sommes satisfaits de ce week end de fêtes même si nous avons noté une légère 
baisse des convives lors du repas communal, mais nous sommes encore pleins de projets pour l’année à 
venir !
D’ailleurs, nous aimerions recruter de nouveaux jeunes pour rentrer au comité, nous nous adressons aux
jeunes qui ont de 16 à 19 ans, attendez vous à ce que l’on vienne essayer de vous recruter au cours des
prochaines semaines !

Nous avons retrouvé des lunettes noires de femme le vendredi soir au stade ainsi qu’un pull rayé d’enfant
(12 ans) le dimanche soir dans la salle, pour les propriétaires ces objets se trouvent en mairie pour les
récupérer.

L'équipe du comitat 

avant leur tournée de ramassage des œufs dans le village le dimanche après-midi des fêtes. 


