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
Site internet : uzein.fr

courriel: mairie.uzein@wanadoo.fr

LES BRÈVES D’AVRIL 2014
Séance du conseil municipal du 29 mars 2014
1

Installation du conseil municipal

L’an 2014, le 29 mars, à 9 heures 30 en application des articles L 2121-7 et L 2122-8 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil municipal de la Commune d’Uzein,
légalement convoqué le 25 mars 2014 par Paul LESTERLOU Maire sortant.
En présence des nouveaux élus, Sylvie BARDET, Patrick CASSAIGNE, Eric CASTET, Sylvie
CAZABAN, Serge CAZALA, Valérie CHAUVEAU, Jean CIESLAK, Cathy DARRACQ, Sophie
GOUVENOU, Xavier JOANCHICOY dit ARNAUDE, Francine JURAT-PENTIADOU, François
LAFARGUE, Eric LARROZE, Marijo PECCOL BORDENAVE-CAÜ et Antoine SANCHEZ.
La séance a été ouverte sous la présidence de Paul LESTERLOU, Maire sortant, qui a déclaré les
membres du conseil municipal, cités ci-dessus, installés dans leurs fonctions.
Désignation d’un secrétaire de séance : M.LARROZE Eric

2.

Elections du maire et des adjoints

M. CIESLAK Jean, doyen d'âge des membres présents du
conseil municipal, a pris la présidence de l’assemblée et a
invité le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire.
Résultats du 1er tour de scrutin : Eric Castet est élu avec 15
voix sur 15 votants.
Symboliquement, il a reçu la clé de la mairie des mains de
son désormais prédécesseur, Paul Lesterlou.
Le Maire, nouvellement élu, prend la présidence de
l’assemblée et procède à l'élection des adjoints.
La liste de Monsieur LAFARGUE, Madame PECCOL
BORDENAVE-CAÜ, Monsieur LARROZE est élue avec 15
voix sur 15 votants.
Pour conclure ces moments solennels, le maire a lu les 12
points de la Charte de l'élu local.

3.

Constitution des commissions

Voirie - Réseaux : François LAFARGUE , Sylvie BARDET, Serge CAZALA, Jean CIESLAK, Xavier
JOANCHICOY dit ARNAUDE et Eric LARROZE.
Bâtiments - Urbanisme : Patrick CASSAIGNE, Eric CASTET, Sylvie CAZABAN, Jean CIESLAK,
Sophie GOUVENOU, François LAFARGUE, Eric LARROZE, Marijo PECCOL BORDENAVE-CAÜ et
Antoine SANCHEZ.
Agricole - Patrimoine rural et boisé : Eric LARROZE, Sylvie BARDET, Serge CAZALA et Xavier
JOANCHICOY dit ARNAUDE.

Stade - Atelier - Matériel : Eric LARROZE, Eric CASTET, Patrick CASSAIGNE, Cathy DARRACQ,
Francine JURAT-PENTIADOU, François LAFARGUE et Antoine SANCHEZ.
Scolaire – Périscolaire – Enfance et Jeunesse : Marijo PECCOL BORDENAVE-CAÜ, Sylvie
BARDET, Serge CAZALA, Valérie CHAUVEAU, Sophie GOUVENOU, Xavier JOANCHICOY dit
ARNAUDE, François LAFARGUE.
Action sociale – Vies associative, culturelle et sportive : Eric CASTET, Sylvie BARDET, Sylvie
CAZABAN, Valérie CHAUVEAU, Cathy DARRACQ, Francine JURAT-PENTIADOU, Marijo PECCOL
BORDENAVE-CAÜ et Antoine SANCHEZ.
Information – Communication - Événements : Eric CASTET, Sylvie BARDET, Valérie CHAUVEAU,
Cathy DARRACQ, Francine JURAT-PENTIADOU et Eric LARROZE.

Informations Diverses
1

Cérémonie du 8 mai 2014

La messe du souvenir aura lieu à l'église de Momas à 10 h 30.
La cérémonie aux monuments aux morts se déroulera place de la mairie à 12 h et sera suivie d'un vin
d'honneur.

2

Élections Européennes 2014

Les élections Européennes auront lieu le dimanche 25 mai 2014. Le bureau de vote à Uzein sera
ouvert de 8 h à 18 h.

3

Renouvellement des membres du CCAS

Il sera procédé au renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale). Les personnes intéressées peuvent se manifester en mairie
jusqu'au 22 Avril. L'avis est affiché depuis le 7 avril sur le panneau d'informations.

EPILOGUE

Élections municipales du 23 mars 2014
Liste « VIVRE UZEIN

Je tiens à remercier tous les électeurs de s'être déplacés (71 % de votants) et d'avoir, pour la
majorité (85%), voté pour la liste "Vivre Uzein" le 23 mars dernier lors des élections municipales.
L'enjeu du scrutin était certes limité mais pour l'équipe et sa tête de liste, ce dernier pourcentage est
une marque de soutien et d'encouragements pour aborder sereinement la gestion du village.
Autour de cette équipe, je m'engage à mettre tout en œuvre pour être à la hauteur de la confiance
que vous nous avez accordée lors de ce suffrage.
Je tiens aussi à remercier, chaleureusement, Paul Lesterlou, pour son travail de pédagogue afin de
rendre la transition la plus digeste possible et d'aborder le devenir d'Uzein dans la prochaine
intercommunalité.
C'est avec une profonde émotion et un mélange de fierté et d'humilité que j'ai reçu, de ses mains,
l'écharpe tricolore, lors du conseil municipal du 29 mars dernier.
Les élus se sont rapidement mis au travail avec au programme la mise en place des différentes
commissions et l'élaboration du budget.
Durant ces derniers mois, des villageois se sont manifestés pour donner des coups de main et
proposer leur service. Comme par le passé, il y aura des opérations ponctuelles avec les élus. Mais
d'ores et déjà, une banque de personnes bénévoles est ouverte. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
nous laisser vos coordonnées à l'adresse mail de la mairie.
Vous pourrez aussi me rencontrer en prenant rendez-vous auprès du secrétariat de mairie.
Castet Eric, votre nouveau maire

L'avenir des brèves
Cette formule des brèves satisfait une grande majorité d'habitants et d'élus. Elle sera maintenue avec
des modifications éventuelles sur la forme. Pour illustrer ces brèves, les nouveaux rédacteurs
cherchent des personnes compétentes dans la réalisation de dessins humoristiques sur la vie du
village, les actualités … Si vous avez quelques talents dans ces domaines, veuillez nous contacter
pour le prochain numéro !

Les infos des associations
1

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Le renouvellement des membres de ce conseil, chapeauté par Mme Carine ARRIET-BARTET
des Francas, aura lieu le jeudi 24 avril 2014 à 15 h à la salle des associations.

2

Finales du tournoi de pala

Les finales du tournoi de Pala auront lieu le samedi 26 avril à la salle polyvalente.

3

Tournoi de foot du 1ier Mai

L'E.S. Ayguelongue organise son tournoi de foot, le jeudi 1 er mai, sur les installations d’Uzein et
Bougarber (le matin). Il concerne les catégories U7/U9/U11 et U13. Pas moins de 50 équipes
sont déjà inscrites. Possibilité de se restaurer sur place.
Info-Intox ? : Suite au projet déposé par l'E.S. Ayguelongue concernant le voyage au Brésil, de
l'ensemble des licenciés, en Juin prochain, à l'occasion de la Coupe du monde de football, une
subvention exceptionnelle a été accordée par la municipalité. Elle viendra abonder celle des
actuels sponsors, Aéroport Pau Pyrénées, la FFF, les cafés El Rio.
4

Vide grenier de l'APE

