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

AOÛT 2017
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 12 septembre 2017
Informations diverses
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''Uzein dans la grande guerre''

Au cours du mois d'Août 1917, deux combattants, enfants d'Uzein, sont tombés sur les champs de bataille.
Né le 21 octobre 1872 à Uzein, Pierre
TICOULET, fils de Jean TICOULET et de Madeleine
TARBALET, domiciliés à la maison TICOULET
actuellement maison CAZABAN, route de l'aéroport, est
décédé pendant la grande guerre le 20 Août 1917 à
GUEUX (marne). Soldat au 47° Régiment Territorial
d'Infanterie, il est mort pour la France suite aux
blessures reçues en service commandé lors d'une
offensive de l'armée française sur les monts de
Champagne destinée à soulager Verdun. Il a été inhumé
à la Nécropole Nationale la Maison Bleue à Cormicy
(51) dans la tombe 7156.
Pierre TICOULET était le grand oncle d'André CAZABAN
qui habite dans la maison CAZABAN, beau-père de
Sylvie CAZABAN, élue du conseil municipal.
Né le 1er août 1880 à Uzein, Jean Firmin TOURNEMOULY, fils de
Jean TOURNEMOULY et de Jeanne DESCLAUX, orphelin à 10 ans, la
maison où il vivait avec sa mère au moment de son départ aux armées
n'a pu être localisée. Originaire d'AUBIN, son père était l'aîné d'une
grande fratrie. Ses cousins avaient été également mobilisés :
Léopold Tournemouly ( maison Brunet à Caubios Loos ).
Jean Mathieu Tournemouly , marié en 1911 avec Marie Lafon, fille de
Jean et Madeleine Ranque demeurant 20 allée Monicolou.
La mère de Jean Firmin est décédée en 1928 chez son beau frère
Tournemouly Jean dit Salomon ( Moulin de Lespiau), père de Jean
Mathieu.
Soldat au 12° Régiment d’Infanterie, mort pour la France lors d’une
offensive des armées françaises destinée à reprendre VERDUN, Jean
Firmin est décédé le 17 août 1917 à LOUVEMONT (village détruit
comme huit autres et qui n’ont jamais été reconstruits).
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Merci à la famille
pour les photos

D'après https://fr.wikipedia.org/wiki/Uzein

Rappel Atelier Jeunes

L'atelier aura lieu du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 de 8h30 à 12h30. Les 6 premiers jeunes inscrits
participeront à des plantations, l'embellissement de la place de la mairie ainsi qu'à d'autres travaux autour des
espaces verts.
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Fêtes du village

Cette édition 2017 des fêtes locales a débuté le vendredi soir par une soirée
bodéga au stade de foot, animée par le groupe Jem’s et Lolo. Le lendemain,
une course parent-enfant organisée par le comité des fêtes autour des deux
co-présidents, Clémence Gouvenou et Ludovic Chavès, a permis de passer un
agréable moment aux quinze équipes inscrites. Le beau temps étant de la
partie, les jeux d’eau ont bien débordé à la fin de l’épreuve pour le plus grand
bonheur des petits et des grands. En fin d’après-midi, le temps capricieux a
entraîné un rapatriement efficace et rapide du matériel pour la soirée moulesfrites dans la salle polyvalente. Environ 350 personnes se sont retrouvées pour
déguster ce repas proposé à 5 €, et animé par le groupe Chafao. Le
lendemain, Hugo ARREBOLE, un conscrit du comité, en compagnie du maire
Eric CASTET a déposé la gerbe au monument aux morts puis fait l’appel
des enfants du village morts pour la France. Après le discours
traditionnel et l’inauguration du parvis de la maison pour tous, le maire
et son conseil municipal a convié l’assemblée au vin d’honneur
agrémenté de toasts.
Après que les jeunes déguisés aient effectué la tournée de ramassage
des œufs dans le village durant l’après-midi, les fêtes se sont terminées
par les traditionnelles omelettes offertes aux villageois présents et par le
toujours aussi beau feu d’artifice. Ce cru 2017 est une réussite,
l’ambiance familiale, conviviale et calme a séduit les présents au weekend : félicitations aux jeunes du comité des fêtes. Vivement 2018 et le
30ième anniversaire du comité !!!

Informations des associations
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Marché fermier à UZEIN !
Le programme détaillé de ce deuxième marché de producteurs locaux en annexe à ce bulletin.
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Foyer Rural d'UZEIN (F.R.U)

Le foyer rural d'Uzein tiendra son assemblée générale le vendredi 22 septembre 2017 à partir de 19h00 à la
salle des associations.
Le foyer rural d''Uzein organisera son deuxième vide grenier, le dimanche 22 octobre 2017, à la salle polyvalente. Les
modalités d'inscriptions seront très prochainement publiées.
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L’Association des Parents d'Elèves

Il est temps de ressortir les cartables : c'est la rentrée!!
C'est reparti pour un tour avec de nouveaux projets éducatifs et de nouvelles sorties scolaires pour nos chérubins.
Pour aider les enseignants et continuer à émerveiller nos enfants, l'A.P.E (association des parents d'élèves) a besoin
de vous !!!
Sans bénévoles, cette association ne pourrait exister et participer au financement des projets de l'école.
L'A.P.E a besoin de volontaires pour cette nouvelle année 2017-2018 :
- pour la création du nouveau bureau
- pour augmenter ses membres actifs
Si vous souhaitez faire partie de l'A.P.E, vous pouvez nous le faire savoir par mail : apeuzein@yahoo.fr ou par
téléphone au co-présidentes , Christelle au 06.38.66.47.24 et Valérie au 06.83.36.24.40.
Bonne rentrée à tous.
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L’Association Roul'Tabox

L'association Roul'Tabox rempile pour une 5eme année
Plus d'une soixantaine de membres nous ont rejoints durant ces cinq ans, certains pour quelques entraînements et
d'autres pour des années. Mais toujours avec cette envie de s'investir et de progresser.
La boxe est un sport de combat certes, mais qui peut aussi etre enseigné de façon ludique et respectueuse, avec un
objectif commun à tous: progresser et s'épanouir à sa façon, selon ses qualités humaines et physiques.
Nous rappelons que nous avons compté parmi nous des membres de tout âge (11-54 ans) et que nous visons à
accueillir des personnes toujours plus jeunes et plus âgées.
Les "contacts" que l'on qualifierait de coups, portés entre nous, ne sont possibles que si l'un et l'autre veulent bien
les recevoir et les donner. On nous dit souvent "j'ai peur de prendre des coups" ou "je ne suis pas à l'aise à l'idée de
"taper"quelqu'un". Nos adhérents le savent trés bien, le respect est primordial et nous respectons donc le choix de
certains de ne pas donner ou de ne pas recevoir.
Donc pour résumer, si vous êtes passionnés par l'exercice physique (tout niveau confondu bien sûr) ou par
l'apprentissage d'un sport vous permettant un jour de vous défendre vous êtes le bienvenu chez nous.
Les "essais" aux nombre de 3, sont bien entendu gratuits et une cotisation trimestrielle de 28 euros vous sera
proposée par la suite. Le matériel pour l'essai vous sera prêté et il vous sera demandé de vous équiper d'une paire de
basket ainsi que d'un short et un tee-shirt.
Alors pourquoi pas vous?
Vous préférez peut-être le grand air et l'exercice physique sur un vélo?
L'association Roul'Tabox vous accompagne lors de "balades" de types randonnées à vtt. Nous vous ferons découvrir la
région et ses sentiers.Tout niveau accepté.Randos allant de 1h30 à 3-4h max.
Séances ouvertes en septembre le mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30
Samedi matin ou aprés-midi pour le vtt (à voir avec organisateur)
Pour plus d'informations veuillez nous contacter au 06.37.50.15.59 ou par mail à roultabox@gmail.com
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UZEIN TÉLÉTHONNE

Le Téléthon national aura lieu les 8 et 9 décembre 2017 ; ce sera l’occasion pour Uzein d’organiser sa 21 ème édition.
Nous devons nous mobiliser pour organiser cette nouvelle édition, et venir épauler l’équipe de bénévoles qui œuvre
depuis si longtemps pour préparer toutes ces activités.
C’est sur son initiative et parce qu’il connaît bien cette salle que l’hypnotiseur Hervé Barbereau (vu à la télé) fera
l’ouverture de notre manifestation dès le jeudi 07 décembre. http://www.hypnose-spectacle.com
Lors de toutes ses éditions, la population a fait preuve d’une forte mobilisation ; ce qui laisse présager un même état
d’esprit lors du prochain Téléthon uzinois.
Vous êtes tous conviés à venir participer à cette réunion de préparation qui aura lieu le vendredi 22 septembre à
21h00 à la salle des associations. Ainsi, vous allez pouvoir enrichir par vos idées ce nouveau rendez-vous.
Cette réunion aura lieu le vendredi 22 septembre à 21h00 à la salle des associations.
Vous pouvez vous renseigner auprès de Jean DAPP au 06 75 33 24 17.
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F.R.U : Section Histoire et Patrimoine Local

Mercredi 13 septembre 2017, à 18h00 , dans la salle des associations se tiendra la réunion de rentrée de
cette section du Foyer Rural. Les personnes intéressées par le 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 trois années.
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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.
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Badminton

C'est la rentrée !!
La section BADMINTON a le plaisir de vous accueillir à partir du dimanche 10 septembre 17h30 puis 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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Lescar promotion Volley Ball : nouvelles brèves du club

Une nouvelle saison redémarre et après les résultats de la saison passée l’équipe 1 féminine
nettement rajeunie s’est maintenue et repart en Pré nationale. La saison ne sera pas facile pour
cette jeune équipe mais gageons que l’enthousiasme de la jeunesse et le travail dirigé par la
nouvel entraîneur sauront atteindre l’objectif du maintien. Cette équipe devrait disputer la
majorité de ses matchs dans la salle d’Uzein.
Une 2ème équipe féminine est en cours de construction qui disputera le championnat Départemental
Les équipes masculines 1 et 2 montées respectivement en pré nationale et régionale avec 1 ou 2 renforts devraient
pouvoir se maintenir , voire jouer le haut du tableau pour la 1
Deux équipes seront également engagées en championnat départemental loisirs mixte.
Chez les jeunes les équipes catégories M15 Masc et Fém et M13 Masc seront engagées en championnat régional et
coupe de France où nous leur souhaitons d’aller le plus loin possible. Une équipe M13 fém sera engagée en
Départemental et Adour et une équipe M17 Masc devrait être engagée en coupe de France. La reprise des
entraînements pour ces jeunes aura lieu ce vendredi 8/09 à Lescar
L’école de volley ouverte aux enfants de 5 à 11 ans débutera à Lescar dès vendredi ainsi qu’à Uzein la semaine
prochaine sur un jour et horaire qui seront arrêtés mercredi 6. Une information vous sera donnée très
prochainement.
Pour tout contact lescarpvb@gmail.com ou Lucien Tircazes au 06 62 94 04 33 : le meilleur accueil vous est assuré

