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

SEPTEMBRE 2016

Prochaine séance du conseil municipal le 11 Octobre
Informations Diverses
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« Uzein dans la grande guerre
Au mois d'Août 1916, un combattant, enfant d'Uzein, est tombé sur les champs de bataille.
Né le 29 novembre 1887 à Pau, Pierre André
CASTET, fils de Jean CASTET et de Marthe Delphine
RAILLE, domiciliés à Pau, maison RAILLE, route de
Bordeaux, résidait, avant la guerre, chez sa tante Mme veuve
Agathe CASTET, 1315 chemin de Mative à Uzein. Il est
décédé
Exempté de service militaire, il a été déclaré Bon au Service
Armé en septembre 1914. Arrivé au Corps le 23 février 1915,
soldat au 7e Régiment d'Infanterie Coloniale, passé au 4e
R.I.C le 15 septembre 1915, il est décédé à l'âge de 29 ans le
12 août 1916 à Biaches (Somme). Il a été tué à l'ennemi au
champ de bataille et inhumé à la Nécropole Nationale de
MAUCOURT (Somme).
Il est mort pour la France lors de l'offensive franco-anglaise
sur la Somme, qui permit de reprendre une cinquantaine de
villages.
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D'après https://fr.wikipedia.org/wiki/Uzein

Bibliothèque municipale

Votre bibliothèque a rouvert ses portes aux mêmes jours et mêmes heures que
l'année précédente.
Quelques 800 ouvrages, toutes catégories confondues, ont été remplacés ou renouvelés.
Nous vous invitons à venir les découvrir et nous donner votre avis.
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux et accueillir de nouveaux adhérents ou
bénévoles.
Merci de nous faire connaître vos souhaits concernant les jours et horaires d'ouverture afin que l'on puisse
les adapter au mieux et contenter un maximum de personnes.
Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse ci-dessous : bibliotheque@uzein.fr ou par courrier dans
la boîte aux lettres de la mairie.
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Campagne d'information de la préfecture : déclaration des ruches
Du 1er septembre au 31 décembre 2016, déclarez vos ruches !

- Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d'abeilles détenueot
- Toutes colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes
de fécondation.
Cette déclaration a pour but de connaître l'évolution du cheptel apicole, améliorer la santé des abeilles et
mobiliser des aides européennes pour la filière apicole.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Inscriptions des nouvelles familles

Afin de préparer au mieux la présentation des arrivants à Uzein en 2016, lors de la cérémonie des
vœux le samedi 7 janvier 2017, ces nouveaux habitants sont priés de se faire connaître à la mairie si ce
n'est déjà fait. Merci.

Informations Diverses
1

F.R.U : le 20e Téléthon

Jean DAPP, entouré par une équipe
fidèle et solide, a ouvert le Téléthon
Uzinois lors d’une première réunion qui
s’est tenue le 23 septembre dernier.
Si le Téléthon national fête ses 30 ans,
Uzein peut se vanter de fêter sa 20ème
édition.
Le futur programme est très prometteur,
comme d’habitude, reste ouvert à tous les
goûts et tous les âges. De nombreuses
idées ont été évoquées et débattues, mais
d’autres réunions seront nécessaires pour
finaliser ce programme.
La prochaine réunion se tiendra le
mercredi 26 octobre à 20 h 30 au club
house de la salle polyvalente ; toutes les personnes désireuses de participer seront les bienvenues.
Le rendez-vous est donné le vendredi 02 et samedi 03 décembre pour vivre ces moments là.
Surveillez votre boite à lettres quelques jours avant, vous y découvrirez tout le programme que cette équipe
vous aura préparé.
Contact : Jean DAPP 06 75 33 24 17.
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Section Badmington du FRU

La section BADMINTON va bientôt débuter avec deux plages horaires disponibles à la
salle polyvalente : les jeudis de 18h à 20h et les dimanches de 18h à 20h. Pour les inscriptions
merci de bien vouloir contacter Mme Sylvie BARDET par mail : viviebdt@hotmail.fr.
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Association des Parents d'Elèves (APE) de l'école d'Uzein

Nous remercions les parents d'élèves pour leur participation à l'assemblée générale de l'APE qui
s'est déroulée le 14/09/16. A cette occasion un bureau a été élu pour l'année scolaire 2016-2017 :
- Christelle BENANOU et Valérie VASQUEZ : co-présidentes
- Sylvie BARDET : trésorière - Ophélie DOS SANTOS : secrétaire
Les dates des différentes manifestations ont été programmées : - 27/11/16 : Marché de Noël
- 09/12/16 : Spectacle de Magie
- 25/03/17 : Carnaval (Thème libre)
- 21/05/17 : Vide grenier
- 01/07/17 : Kermesse de l'école
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents et remercions tous les anciens qui nous suivent
pour cette année. Le bureau.
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Section Histoire et Patrimoine Local

Les responsables de la section vous convient à une matinée de travail le samedi 15 octobre 2016,
le rendez vous est fixé à 9 heures sur le site de la ruine du moulin, allée Saint Germain.
L'objectif est de désherber le tour de la ruine et les berges du fossé allant du moulin au Bruscos.
Une quinzaine de personnes se sont retrouvées lors des rendez vous du premier semestre, elles
accueilleront avec grand plaisir toutes celles et ceux qui veulent participer à ce projet de réhabilitation.
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ALSH Le Petit Prince
Programme des vacances

Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre (fermé le 31 octobre). Le centre de loisirs se
transforme en école des sorciers le temps des vacances. Au programme, il y aura des
activités manuelles, de la cuisine, des jeux, du vélo, des sorties, un
spectacle...et....et....Halloween !
Et à ce propos, Chers Villageois, peut être recevrez vous la visite de nos petits monstres le
mercredi 2 novembre. Alors, un conseil : offrez leurs des bonbons ou ils vous jetteront un
sort !
Retrouvez notre programme sur notre site ou sur notre page FaceBook !
Formation des futurs animateurs BAFA :
L'équipe de l'ALSH accueille les futurs animateurs dans le cadre du stage pratique
BAFA, les mercredis après midi et les vacances scolaires. Si vous êtes intéressé,
n'hésitez pas à nous contacter par mail.
Bye Bye Léo!
Monsieur et Madame PARD ont un fils, comment l'appellent-ils ? Léo !
Et oui, après 3 ans en tant qu'animateur au centre de loisirs,
Léo Part vers de nouveaux horizons.
Toute l'équipe te remercie pour ton humour, ta créativité et ton énergie.
Nous t'embrassons bien fort ! Bonne route !
Infos : au 05 59 33 54 32
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http : //clshuzein.jimdo.com

clsh.uzein@orange.fr + FB

Los Gravassers
Assemblée Générale

« Los Gravassers » fera son assemblée générale annuelle le samedi 15 octobre à 19h à la
salle des associations. Il sera fait un bilan moral et financier de cette année passée ainsi
que l’élection du bureau. Viendra l’heure ensuite du pot de l’amitié et du repas qui sera
servi au Restaurant BEYRIE-COUSTILLE. Toute personne souhaitant rejoindre
l’association est la bienvenue ce soir là, ou est priée de se faire connaître.
Repas : Quiche aux légumes et magret fumé, Pintade/légumes verts/Pommes de
terre,Tiramisu, Café et vin compris. Toute personne, même hors association, peut venir au repas.
Inscription avant le dimanche 9 octobre. Prix 15€.
Contacts: GOUVENOU Sophie 07.61.38.41.61 ou DARRACQ Cathy 06.21.60.83.70
Soirée Bourret/Chataignes … et Concours de Belote
« Los Gravassers » organisent le vendredi 4 novembre, à partir de 20h, une soirée conviviale à la Maison
Pour Tous avec Bourret/Chataignes/Crêpes/Jeux de société et de cartes et nouveauté cette année un
Concours de Belote avec inscriptions sur place. Venez nombreux.
Manifestations prévues cette saison
- vendredi 4 novembre à 19h30, Maison Pour Tous : soirée Bourret … + Concours de belote
- samedi 28 janvier à 19h, Salle Polyvalente : 6ième GARBURADE
- courant avril, peut-être, soirée surprise !!
- Journée du samedi 10 juin, Stade/Fronton/Lanot … : Journée Sportive/Cérébrale et Festive (2ième édition)
Le bureau et les membres des Gravassers vous remercient de votre participation dans les différentes
manifestations qu’elle a organisées cette année ou dans celle ou elle a pris part (soirée Théâtre et Marché
de Producteurs de Pays ).
Planvengut a tots !
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Comité des fêtes

A vos agendas ! Le samedi 19 novembre nous vous attendons nombreux pour une soirée karaoké
dans la Maison pour Tous !"
Pour info, notre AG sera le 17/12 Merci A bientôt
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Lescar Promotion Volley-Ball

1er Week End de championnat pour nos 4 équipes séniors avec des fortunes diverses
L’équipe 1 féminine, qui joue cette saison en Pré Nationale avec un effectif clairement
recomposé avec seulement 3 filles de la saison passée donc en reconstruction, s’est
déplacée à Argagnon ou elle eut du mal à rentrer dans le match en perdant les deux
1ers sets 15/25. Au fil du match, quelques automatismes se sont mis en place et le 3 éme set est perdu
28/30 après 2 balles de set !
L’équipe 2 en championnat départemental, avec un effectif recomposé et rajeuni, recevait vendredi
Hagetmau , après un 1er set de rodage perdu 25/20 ; le jeune entraineur Othmane a su par la suite donner
les bons conseils et les 3 autres sets ont été remportés 25/15 25/13 et 25/14
L’ équipe 1 masculine en championnat REG : Avec l’ossature de la saison passée avec quelques recrues,
cette équipe ambitionne clairement de jouer les Plays Offs et le match de ce samedi en recevant Carcen
Ponson à Uzein nous a montré qu’il y a effectivement un bon potentiel. Elle a remporté cette 1ere rencontre
sans trop trembler sur le score de 3 sets à 0 : 25/20 25/18 et 25/14. Un test sérieux attend cette équipe lors
du déplacement samedi à Orthe qui a raté de peu la montée en Pré Nat l'année passée.
L’équipe 2, est partie à 6 à Anglet, après une préparation de saison un peu compliquée . Après un 1 er set
perdu 15/25 les joueurs se sont ressaisis et remportent le 2éme 25/19 mais s’inclinent sur les 2 sets
suivants 21/25et 17/25
Programme des rencontres pour le mois à venir :
Vendredi 7/10
20h 30 Lescar LPVB 2 masc /Orthe 2
Dimanche 9/10
11 h à UZEIN Coupe de France M 15 LPVB / Villeneuve/Lot / Tarascon
15 h à Lescar Pré Nat Fém. LPVB 1 / Floirac
Vendredi 14/10
20h30 à Lescar LPVB 2 Fem /Carcen Ponson et LPVB 2 Masc/Mesplede
Samedi 15/10
18 h à Uzein Reg Masc LPVB 1 / Lons
Vendredi 4/11
20h30 à Lescar LPVB 2 masc / Luy de béarn
Samedi 5/11
15 h à Bournos Lpvb2 fem
17h à Uzein Pré Nat Fém LPVB 1/Mérignac
19h30 Reg Masc LPVB 1 / Adour Volley
L’école de Volley a bien redémarré le lundi à Uzein de 17h à 18h30 encadrée par Marie et Alexandra. Bon
nombre d’enfants sont revenus et c’est un bon signe et une preuve que cette activité devait être reconduite.
Une vingtaine d’inscrits dont la majorité sont pris en charge à la sortie de l’école par Brigitte et Lucien. Il est
encore possible de venir essayer et/ou s’inscrire.
Un stage pour les plus grands sera mis en place par le Comité départemental sur 2 jours les 20 et 21/10 et
gageons que, comme la saison passée, bon nombre y participeront.

SAMEDI 22 OCTOBRE
en semi Nocturne VIDE GRENIER de 14h à 23h dans la salle polyvalente
Renseignements et inscriptions Tél :06 71 61 10 97 ou lescarpvb@gmail.com
Buvette et petite restauration

Tournoi de Pétanque en doublette à partir de 14h
Nombreux Lots , inscriptions sur place

