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

Décembre 2014
Séance du conseil municipal du 16 décembre 2014
Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations : renonciation au Droit de préemption urbain
Vente MONTAMAT/BUENO à SUEUR 4, allée los Noaus
Vente MATHIEU/JAMON à BAUDON 155, chemin de la Hiallère
Vente CABOU dit BARADAT à SOARES/CASTILHO
1. Décision modificative au budget
Le contrôle des crédits s’effectuant au chapitre un dépassement de 7 000 € a été constaté après le
traitement des salaires et charges du mois de décembre.
Ce dépassement est justifié par :
Le paiement des animateurs mis à disposition par les centres de loisirs depuis le mois de novembre 2013.
Dépenses arrêtées au mois de novembre 2014 : 28 115 €
Un coût de 8900 € pour l’intervention du service emploi du CDG : lors du remplacement de l’ATSEM pour la
formation d’intégration obligatoire suite à sa nomination et lors du remplacement d’un agent du service
technique au mois de mars et du renfort sur les 2 mois d’été.
Le conseil municipal décide de modifier les lignes des crédits inscrits au budget comme suit
6218 : autres personnels extérieurs 7000 €
022 : dépenses imprévues
7000 €
2. Autorisation de paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget
Le paiement des dépenses d’investissement est arrêté pour l’exercice comptable
Le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.
Afin de permettre de payer les travaux engagés et de signer les devis urgents avant le vote du budget
2015, il est proposé d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2014 (103128 x 25 % = 25782 €)
Eclairage stade = 6000 €
Achat de matériel pour la cantine = 1500 €
Bibliothèque = 18282 €
Le conseil municipal décide d'autoriser le maire à effectuer ces opérations.
3. Personnels
3.1 Avancement de grade 2015 pour Christian VIGNAU : fonctionnaire remplissant les conditions
statutaires. Grade actuel: adjoint technique de 1ère classe.
Grade d’avancement : adjoint technique principal de 2ème classe.
Le conseil municipal décide de transformer ce poste d’adjoint technique de 1 ère classe en poste d’adjoint
technique principal de 2ème classe.
3.2 Demande d'un bilan de compétences : Lors de l’entretien professionnel, Monsieur Hervé LESCUDE,
qui remplit les conditions statutaires (10 ans de service) a souhaité réaliser un bilan de compétences
personnelles et professionnelles. Il remplit les conditions statutaires : 10 ans de service. Ce congé de
formation correspond à 24 h fractionnables.
Monsieur LESCUDE sollicite la Mairie pour une prise en charge financière du coût du bilan. Le conseil
municipal décide de prendre en charge financièrement cette prestation à hauteur de 50 %.
3.3 Augmentation du temps de travail de Mme Joanicot, l’adjoint technique en charge du restaurant
scolaire. Depuis la rentrée de septembre, cet agent assure le service cantine du mercredi. Le temps de
travail supplémentaire de 3 heures par mercredi a été payé en heures complémentaires jusqu’au mois de
décembre. Dans la mesure où ce service est pérennisé, le conseil municipal décide d’intégrer cette
augmentation de temps hebdomadaire de travail dans le temps de travail annualisé de l’agent soit, de
porter ce temps de 20h/semaine à 22h/semaine à compter du 1er janvier 2015.

4. Communauté de communes du Miey de Béarn : prise de compétence « aménagement numérique »
Le conseil général a sollicité les communes et la CCMB pour s’associer dans le cadre du schéma
départemental d’aménagement au déploiement de la fibre optique sur le territoire afin de faire bénéficier les
habitants et les entreprises d’une offre de service performante. Afin de pouvoir s’engager dans ce schéma,
la CCMB doit modifier ses statuts pour prendre la compétence « aménagement numérique ».
Le conseil municipal autorise cette modification des statuts.
5. Vente anciennes tables d’école
Les anciennes tables d’écoles stockées dans les combles de la Maison pour Tous ont fait l’objet d’une
vente à 20 € l'année passée. Depuis, 8 autres demandes ont été formulées. Le conseil municipal décide
d'autoriser ces ventes. Il reste 3 tables encore en vente. Prière de se manifester en mairie avant que ces
dernières quittent définitivement le village.

Informations Diverses
1 L'état civil du deuxième semestre
NAISSANCES :
PEREIRA DE MORAIS Lorenzo
URRUTY Camille
DE OLIVEIRA Anaïs
LABERNARIE Iscia

27 août 2014
8 octobre 2014
11 octobre 2014
19 octobre 2014

Alberto & Marion PEREIRA DE MORAIS
Julien URRUTY & Marion DECKER
Marius DE OLIVEIRA & Alexandra LUGOT
Jérôme LABERNARIE & Marie-Alice RANQUE

MARIAGES : BAHELAY Vincent & BUILEZ ZAPATA Eliana
PEREIRA DE MORAIS Alberto & LEGLISE Marion
DUGAIN Patrick & MIROUX Pauline
DECES : ABRAHAM Josiane

18 juillet 2014
23 août 2014
6 décembre 2014

14 septembre 2014

2 « Uzein dans la grande guerre »
En ce mois de décembre 1914, un combattant, enfant d'Uzein, est tombé sur les champs de bataille.
Né le 8 juillet 1882 à Uzein, Pierre BERGÉ, fils de
Bertrand Bergé et de Cécile Sarthou Cambet, demeurant à la
maison Bergé, actuellement maison Navailles Argentaa, est
décédé, à l'âge de 32 ans, le 15 décembre 1914 à Perthes-lèsHurlus* (Marne). Soldat au 18ième régiment d'Infanterie, il est
mort pour la France, tué à l'ennemi au champ de bataille et
inhumé à la nécropole nationale de Souain(Marne).
Pierre bergé n'a pas eu de descendance directe. Il avait fait
pour héritier son neveu Jean-Marie Bareille, père de Marie
Arsaut demeurant à Uzein, chemin de la Hiallère, de Nénette
Navailles Argentaa, figure du village, décédée, et de Pierre
Bareille décédé.
*En 1950, la commune de Perthes-lès-Hurlus fut officiellement supprimée, et
son territoire rattaché à la commune voisine de Souain, qui prit alors le nom
de Souain- Perthes-lès-Hurlus.

d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/

3
Caissettes jaunes : Les personnes désirant se débarrasser de leurs caissettes jaunes peuvent les
laisser à l'atelier communal.
4
Travaux sur la RD 716 : Des travaux de changement de la canalisation d'alimentation en eau
potable, entre le rond point de la route de l'aéroport et route de Thèze jusqu'à la Maison Pour Tous,
débuteront mi-janvier pour une durée de 2 mois.
5
Chiens errants : Il est rappelé à tous les propriétaires de chiens qu'ils doivent rester enfermés dans
l'enceinte de leur propriété ou tenus en laisse et muselés pour les chiens de catégorie 2.
6
Détecteurs de fumées : Chaque année, 700 à 800 décès sont causés par des incendies
domestiques et plus de 260 000 personnes accidentées. La loi Morange relative à l'installation d'au moins
un détecteur de fumée (DAAF) rend le dispositif obligatoire à partir du 8 mars 2015.

7
Vente de bois de chauffage : Si des personnes sont intéressées par du bois issu de la taille de
haies brise vent, veuillez vous inscrire en mairie.
8

Invitation à la cérémonie des voeux du maire

Les responsables d'associations et tous les habitants du village sont invités à la cérémonie des
vœux du Maire à la salle polyvalente le samedi 10 janvier 2015 à 18h.
9
Documents joints : avec ce bulletin municipal, vous trouverez, le journal du Miey ainsi que la
brochure « annuaire des services et le lien social 2015 »

Le Maire et l'ensemble de son conseil municipal vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Informations des associations
1.

Garburade d'USENH 2015 proposée par los Gravassers

Samedi 31 janvier, dès 19 h, à la salle polyvalente
Les associations du village remettent le couvert pour la remise en jeu du poireau d’or !
Repas 5 € : Garbures – Fromage – Dessert – Vin – Café
Animation musicale
Entrée gratuite
Buvette
2.

Section Patrimoine et Histoire locale

Le président de cette association, Paul Lesterlou, donne rendez-vous aux membres du FRU et du conseil
municipal, à 9 h le samedi 17 janvier 2015 au fond du chemin Saint Germain pour le débroussaillage de la
ruine du Moulin.
3.

Lescar Promotion Volley Ball : Quelques nouvelles brèves du club

Notre équipe fanion Féminine termine la 1ére phase avec 4 victoires dont celles contre nos voisines de
Bournos et des girondines d’Illac classées 3 et 4émes. Ces victoires furent dures à arracher malgré le gain
des 2 1ers sets facilement, les filles ont du batailler dur pour terminer victorieuses 15/13 au set décisif. La
plus belle victoire fut la dernière disputée à Uzein contre les 1éres en 3 sets à 1. Victoire qui a conquis le
public venu en masse ( il y avait longtemps que l’on n’avait pas vu les gradins aussi remplis et les joueuses
ont apprécié cette 7éme joueuse…). Ainsi LPVB se place provisoirement à la 1ére place avec un match
de plus.
Les départementales Féminines et Masculines arrivent à la trêve avec respectivement 6 victoires pour 2
défaites et 5 victoires pour 2 défaites.
Nos 2 équipes loisirs invaincues pour la 2 quand à la 1, malgré un léger mieux, termine à la 5 ème ce qui la
prive de jouer les PLAY OFF pour la 2 éme phase.
Pour nos équipes jeunes qui terminent la phase départementale avec un titre pour les minimes masculins
et les benjamins. Pour les féminines, elles sont classées dans le haut du tableau. Place maintenant au
championnat Adour. Pour les équipes engagées en coupe de France en regroupement, les minimes filles
sont sorties au tour précédent, les cadettes et cadets poursuivent l’aventure avec un 4 ème tour qui les attend
ce dimanche 11 janvier.
Calendrier des rencontres pour ce mois de Janvier
09 / 01 Lescar 20h30 Dép Fém LPVB / Mesplède
11/01 Uzein 11h CDF Cadette LONS-LPVB / Fleurs de Pau / Le Haillan
16 / 01 Lescar 20h30 Dép Fém LPVB / GER
18 / 01 Uzein 11h CDF minimes G LPVB / Saintes / Narbonne
24 / 01 Uzein 20 h 30 Pré Nat Fém LPVB / Talence
25 / 01 Uzein 11 h REG minimes G LPVB /Biscarrosse /St Jean ILLAC
Les dirigeants et joueurs de LPVB vous présentent leurs meilleurs vœux

