
             

AO  Û  T 2014

Séance du conseil municipal du 29 juillet 2014

1. Intégration budgétaire des travaux d’éclairage public

Le Syndicat d’Electrification des Pyrénées-Atlantiques a transmis le montant des dépenses définitives des 
travaux exécutés pour le compte de la commune d’UZEIN au titre des programmes d’éclairage public. Il 
s’agit :

• des travaux illuminations de Noël sur 27 candélabres pour un montant de 7865,37 €. Il reste à la 
charge de la commune la somme de 4162.98 €

• des travaux de rénovation et mise aux normes des armoires -allée du Bruscos- pour un montant de 
10 803,22 €. Il reste à la charge de la commune la somme de 4848,56 €.

La part communale étant financée par un emprunt réalisé par le SDEPA.
Afin d’intégrer ces travaux dans le budget de la commune, il convient de prendre une décision modificative.
Décision prise à l’unanimité.

2. Sentier des puits : finalisation du projet

Suite aux accords de principe retenus lors de la séance du conseil municipal, sur la base de la proposition 
de l’entreprise Deltaplast, Monsieur le Maire a consulté 3 autres entreprises pour présenter une offre de 
prix pour la réalisation de lutrins de 1250mm x 400 mm et d’un panneau RIS dans le cadre de la mise en 
place d’une signalétique extérieure sur le sentier d’interprétation des puits.
Après examen des devis présentés, le conseil municipal retient l’offre la moins disante de l’entreprise 
Deltaplast pour un montant H.T. de 14071,00 €. Cette offre comprend la fourniture, la réalisation de 
l’ensemble des fondations béton ainsi que la pose de 13 lutrins et du panneau RIS.
Le conseil municipal n’a pas souhaité dissocier les différentes prestations.
Décision prise à l’unanimité
Une commission sera mise en place pour déterminer avec l’entreprise Deltaplast les emplacements des 
lutrins dans un périmètre déterminé autour des puits. Un état des lieux de l’environnement des puits sera 
également effectué.

3. Emplacement réservé au document d’urbanisme : vente de la parcelle AL 392

Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée pour la vente par les consorts LABORDE-
MALOURTIGUE d’un bien situé 185 route de Momas. Ce bien est constitué de 4 parcelles avec un bâti 
(maison à rénover) et de la parcelle AL N° 392 d’une superficie de 172 m² concernée par l’emplacement 
réservé n° 33 au PLU. Il s’agit du puits rénové par la commune situé en face à la Maison.
Le conseil municipal souhaite se porter acquéreur de la parcelle n° 392 d’une superficie de 172 m². 
Monsieur le Maire est habilité à négocier à l’amiable l’acquisition de ce bien.

4. Achat de la tondeuse : choix d’une proposition de prix

Eric LARROZE présente trois offres de prix pour l’achat d’une tondeuse.
Sur proposition de la commission, le conseil municipal retient la proposition de la Sté VERCAUTEREN 
(offre la moins disante) pour une tondeuse ISEKI au prix net après reprise de l’ancienne tondeuse de 
27 600 € TTC. 
Proposition adoptée 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


5. Règlement intérieur de la salle polyvalente 

Patrick CASSAIGNE informe ses collèges que la commission a travaillé sur la révision de ce règlement. 
L’objectif principal de cette révision était de sensibiliser les utilisateurs de cette salle à une démarche éco 
citoyenne, sur les économies d’énergie et le respect du tri sélectif en matière de déchets.
Règlement adopté à l’unanimité.

6. Place de la musique : réparation suite à dégradation 

Le conseil municipal décide de faire supporter à la personne qui a détérioré la borne bois située à l’arrière 
de la salle polyvalente les frais de remise en état de la borne pour un montant de 28,06 €.
Cette décision permet de rappeler aux parents d’élèves que l’accès situé à l’arrière de la salle polyvalente 
ne doit pas être emprunté car il n’est pas sécurisé.

7. Logo de la commune

Suite à une étude lancée par la commission (infos, communication et événements), il est proposé au 
conseil municipal la réalisation d’un logo de la commune. Deux prestataires ont fait une proposition de prix 
accompagnée d’un diaporama sur leurs réalisations respectives.
Les devis présentés correspondent à la réalisation de 3 logos sur support exploitable. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité décide de la réalisation d’un logo pour la 
commune et retient à la majorité la proposition du prestataire « les zindé’scriptibles » pour un montant de 
580 €.

8. Ateliers jeunes

Marijo PECCOL fait le compte rendu de la rencontre avec l’animatrice de la Communauté de Communes 
dans le cadre de la mise en place pour les vacances de Toussaint d’un atelier jeunes. Il se déroulera du 27 
octobre au 31 octobre 2014 sur 5 ½ journées et sera réservé aux jeunes de 14 à 16ans. 
Le projet retenu sera la peinture de la main courante du stade. En cas de pluie, des travaux de peinture en 
intérieur pourront être programmés avec le club ES Ayguelongue.
Une bourse de 90 € sera attribuée à chaque jeune au terme du contrat. L’encadrement sera effectué par 2 
élus et un agent communal.
Un appel à candidature sera fait dans le prochain bulletin municipal.

INFORMATIONS DIVERSES :

Point sur les emplacements des colonnes à verre  (Antoine Sanchez)
Comme toutes les communes, la Coordonnatrice du Service ordures ménagères de la Communauté de 
Communes a sollicité le Maire pour définir 4 emplacements pour les futures colonnes à verre.
Sur ses conseils et suite à la réflexion des élus présents 4 sites stratégiques ont été retenus :
- Route de l’Aéroport (Rond point zone aérosite),
- Place du Lanot (en face de chez Cabou-Baradat),
- Rue du Junca (côté Beyrie)
- Cami Mourlané (intersection chemin de Mative).

Point info sur la bibliothèque ( Francine Jurat-Pentiadou)
La bibliothèque est actuellement fermée pour travaux. La réouverture est prévue pour le mois d’octobre. 
Suite à l’envoi du questionnaire, 7 personnes se sont portées bénévoles pour animer la bibliothèque, en ce 
qui concerne la fréquentation, 60 enfants et 15 adultes ont répondu.
Une  rencontre  avec  la  responsable  de  la  bibliothèque  départementale  a  eu  lieu  afin  d’envisager  un
aménagement du local qui pourrait être financé à 50 % par le conseil général. Les conditions d’aides ont
également été évoquées. Enfin, des bénévoles vont bénéficier de formations gratuites organisées par le
Conseil Général.



Informations Diverses

1 « Uzein dans la grande guerre     » 

           Le groupe de travail* mis en place pour mener des actions locales afin de célébrer le
centenaire de la guerre 14 -18 a répondu favorablement à la circulaire du Ministre de l’Intérieur en
date du 28 juillet 2014. Ainsi, les cloches de l’église ont retenti à 16 h le vendredi 1er Août 2014,
en souvenir du tocsin qui fut sonné le 1er août 1914 pour la mobilisation générale. 

Cet évènement a constitué la première action de ce groupe. La suivante sera menée tout au long
de ces 4 années par le biais de ce bulletin municipal. Pour honorer la mémoire des « enfants »
d'Uzein  morts  pour  la  France  et  se  souvenir,  une  fiche  de  leurs  états  civil  et  militaire  sera
présentée lors du centenaire  de leur  décés.  En ce mois d'Août  1914,  deux combattants sont
tombés dès les premiers jours de guerre : 

 

d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/

Ces fiches sont le fruit d'un long travail de recherche dans les documents de l'état civil et militaire,
réalisé par Christine Dublanc et Paul Lesterlou, il y a quelques années.

*  le  groupe  est  constitué  de  Christine  Dublanc,  Sylvie  Bardet,  Guillain  Mares,  Jean  Grandeur,  Paul
Lesterlou et Eric castet.

                                                             
      Né le 15 avril 1891 à Uzein, Jean 
Aimé Maysounave, fils de Jacques 
MAYSOUNAVE et de Marie PEHOU, 
demeurant à la maison Lacourrege 
chemin de la Hiallere à Uzein, est mort 
au combat à l'âge de 23 ans le 13 Août 
1914 à Eton (Meuse). Soldat au 15° 
Régiment de Dragons, il est mort pour la 
France, en mission de reconnaissance, 
face à une charge de cavalerie de 
l’ennemi et inhumé à l’ossuaire de 
PIERREPONT ( Meurthe et Moselle).

Jean Aimé, comme ses 2 frères, a 
combattu lors de la guerre 14-18, il était 
le grand oncle de Jean Lacourrège, 
décédé, marié à Thérèse Lacourrège 
domiciliée aujourd'hui dans la maison de 
famille : Gilles et Didier Lacourrège, deux 
de leurs trois enfants, sont domiciliés 
aussi à Uzein.

                                                                                                                                                           
      Né le 12 mars 1883, Germain Prat, Fils de Jean Prat et Marie PEDRERO demeurant à 
Uzein (entre la route du Lac et le chemin Mounicolou) est disparu, à l'âge de 31 ans, le 24 Août 
1914 à CHAZELLES  (Meurthe et Moselle). Soldat au 283° Régiment d'infanterie, il est mort 
pour la France, lors de la retraite de la 4ème Armées sur la Meuse et inhumé à la Nécropole 
Nationale de PIERREPONT Ossuaire 2 (tombe collective n°85).

Germain, comme son frère Pierre décédé en 1918, a combattu lors de la guerre 14-18, il était 
l'oncle de Mme CAZAURANG Pierrette et Mme Yvette HOURQUET : Corinne et Sabine leurs 
filles sont également domiciliées à Uzein.



2 Conservatoire d'espaces naturels Aquitaine

Deux animations sont proposées par ce conservatoire en lien avec la nature autour du Lac d'Uzein :

* Chantier nature bénévole « Ensemble participons à préserver les zones humides du Lac d'Uzein ».
Il aura lieu le Samedi 6 septembre 2014 de 10 h à 15h 
Dans le cadre du plan de gestion des zones humides du lac d'Uzein, le Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine vous propose un chantier  nature.  Le samedi  6  septembre 2014  vous êtes  invités  à  venir
découvrir les milieux qui entourent le lac et à vous impliquer dans sa conservation le temps d’une journée. 

Renseignements et  inscription  OBLIGATOIRE (avant  le  03/09 au soir)  :  auprès  de Leticia  COLLADO,
Chargée de missions à l’antenne Béarn du CEN Aquitaine : 05 59 04 49 14 / l.collado@cen-aquitaine.fr 

* Soirée animée     : projection du film «     O'Papillons     » et débat sur le thème « Les zones humides »
Le vendredi 26 septembre 2014 à 20h à la mairie d'uzein (salle du conseil)
Le débat concernera plus particulièrement les zones humides du lac d'Uzein, un des derniers vestiges de
la lande du Pont-Long.

3 Portes ouvertes au 5  e   RHC

Le 5e régiment d’hélicoptères de combat (5e RHC) organise un week-end de journées portes ouvertes le
samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2014, sur son implantation de Pau/Uzein. Au programme des 20
et 21 septembre 2014 :

- Baptêmes d’hélicoptères    - Stands de jeux     - Démonstrations en vol    - Stands de restauration

4 Forum des associations  

Venez nombreux le samedi 6 septembre de 9 h à 12 h, un forum des associations d'Uzein se tiendra sur
différents sites (stade, salle polyvalente, maison pour tous). Celles-ci présenteront le contenu des activités,
leurs créneaux, leurs tarifs ...

Informations des associations

1. Section tennis

Les cours de tennis vont recommencer fin septembre début octobre. Tout le monde peut y participer à partir
de 5 ans.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Mme MOURA Marie-José
Tél : 05.59.33.79.75    A partir de 18h30 le soir

2. Section gymnastique

Les cours vont reprendre le lundi 15 septembre 2014 de 19h00 à 20h00.
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter :
M. Jean CARRASSOU : Tél : 06.88.69.29.91   ou    Mme Renée LAFARGUE : Tél : 06.31.98.07.85

3 Kermesse de la paroisse Ste Quitterie en Béarn

La kermesse de la paroisse Sainte Quitterie en Béarn aura lieu le dimanche 5 octobre 2014 :
messe à 10h30. Animations autour de nombreux stands.

4 Vélo Club Sauvagnonnais

Le  vélo  club  Sauvagnonnais  nous  informe qu'il  organise  une  randonnée  cyclotouriste  le  dimanche  7
septembre entre 8h et 12h. Le parcours passera par notre commune. 





                        VOLLEY BALL  A  UZEIN
             SAMEDI  27  SEPTEMBRE   18 H
  Prénationale  Féminine     LPVB  /  TULLE

Par ailleurs l’heure est à la reprise
Le club intercommunal Lescar Promotion Volley Ball se propose de vous accueillir 
avec un encadrement de qualité quelque soit votre âge ou niveau . Vous trouverez au 
sein du LPVB un groupe ou vous pourrez peut être retrouver un sport que vous avez 
déjà pratiqué ou tout simplement le découvrir
Pour cela 2 équipes féminines ( Pré Nationale et Départementale) 1 équipe masculine 
( Départementale) et 2 ou 3 équipes Loisir Mixte
Pour les catégories jeunes des Pupilles aux Juniors des équipes seront engagées 
dans les divers championnats Dep  ou REG
Pour les novices et ou ceux qui ont fait ou font du volley à l’école au collège ou Lycée 
                      L’encadrement du club se propose de vous accueillir 

                                avant de vous engager à l’aide du PASS

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Lucien TIRCAZES au 06 62 94 04 33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _  _ 

         PASS
Valable pour 3 entraînements

d’essai gratuits
Vendredi 5 Septembre

Lundi 8 Septembre
Vendredi 12 septembre

              

Au Gymnase PAUL FORT – LESCAR  à 18 heures






