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

OCTOBRE 2014
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 18 novembre 2014
Informations Diverses
1

Atelier jeunes

Durant les après midi de la semaine du lundi 27 Octobre au vendredi 31 Octobre 2014, en
collaboration avec Christelle MARIE-ANNE animatrice à la Communauté de Communes du Miey de Béarn,
un atelier jeunes a été proposé par le conseil municipal d’Uzein. 14 jeunes ont répondu à l’appel de la
responsable de la commission scolaire, périscolaire, enfance jeunesse, Marijo PECCOL et 2 équipes de 5
ont été constituées pour des travaux d’entretien des structures existantes au stade et au bois du Lanot
(jeux en bois) Le temps était de la partie et les objectifs principaux globalement atteints. L’encadrement
pédagogique a été assuré en partie par Marijo Peccol et Cathy Darracq et quelques autres élus,
l'encadrement technique, par Christian Vignau qui n'a pas ménagé ses efforts durant la semaine.

Morgane, Emma, Gwendal,
Nicolas, Clément, Axel,
Florian, Thomas, Hugo et
Pierre, en compagnie de
Marijo Peccol, Cathy Darracq
et Christian Vignau.

2

Inauguration du local des chasseurs

L'inauguration du local des chasseurs a eu lieu
vendredi 31 octobre à 18 h 30. Cette association d'Uzein,
aux 62 membres, ne possédait pas de local adapté aux
différentes tâches (dépeçage, découpe, lieu de vie …).
C'est désormais le cas. Il se situe au sein de l'atelier
municipal.
Ce projet, d'environ 30 000 € , a été voté par l'ancienne
municipalité et finalisé par la nouvelle. Le maire a
symboliquement donné les clés du local à Bernard
Bordenave-Caü et Guy Cazaurang, respectivement coprésident et secrétaire de l'association.
L'inauguration a été suivie d'un apéritif et d'un repas,
généreusement offert par cette dynamique association.

3

Inauguration de la première exposition « Uzein dans la grande guerre »

L'l’inauguration de la première édition de l’exposition« Uzein dans la grande guerre » aura lieu le
samedi 8 novembre 2014 à 12h dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie d’UZEIN en présence des
administrés ayant un lien de parenté avec un combattant mort pour la France à la guerre 14-18 et du
groupe de travail sur les commémorations du centenaire.
L'exposition sera ouverte au public à partir du 11 Novembre selon un planning qui sera affiché en mairie et
publié sur le site.
4

Cérémonie du 11 Novembre

La messe du souvenir aura lieu à l'église d'Uzein 10h30. Ensuite, la cérémonie aux monuments aux
morts se déroulera place de la mairie à 11h45 et sera suivie d'un vin d'honneur.
5

Repas des anciens combattants

Les anciens combattants et épouses sont invités à s'inscrire pour le repas chez Coustille-Beyrie le
11 novembre à partir de 13 h. Les sympathisants y seront accueillis avec plaisir.
6

« Uzein dans la grande guerre »
En ce mois d'octobre 1914, deux combattants, enfants d'Uzein, sont tombés sur les champs de

bataille.
Né le 1er Février 1878 à Uzein, Pierre
ABERE, fils de Paul Abere et de Marie Lourtau,
demeurant chemin de Mâtive, à Uzein, est disparu, à
l'âge de 36 ans , le 19 Octobre 1914 à TAZA au
Maroc. Soldat au 1er bataillon d'infanterie Légère
d'Afrique (engagé volontaire), il est mort pour la
France, d'un coup de feu au combat, aux confins
Nord Algéro-marocains et inhumé au cimetière de
BEN'MSICK.
Sa résidence se situait entre l'allée des Albizias et la
route de Momas.

d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/

Né le 19 avril 1882 à Uzein, Prosper CABOU BARADAT, fils de Pierre Cabou Baradat et Marie
Cassou demeurant au moment de la guerre à Pau 8 rue Serviez mais né à la maison Cabou Baradat ,
Place du Lanot à Uzein, est mort au combat à l'âge de 32 ans le 12 octobre 1914 à OULCHES LA
VALLEE FOULON dans l'Aisne. Caporal au 18ème Régiment d’Infanterie, il est mort pour la France lors de
la bataille de l’Aisne et inhumé à l’ossuaire de la Nécropole Nationale de SAINT-QUENTIN (Aisne).
Ce combattant était l'oncle de Prosper Cabou Baradat, actuellement à la maison de retraite de Sauvagnon
avec son épouse Emilie. Ils habitaient place du Lanot. Leur fille Yolande et son mari Guy, habitent au 1 rue
la Barthète.

Informations des associations

TELETHON UZEIN
Jean DAPP et son équipe organisent le 17ème Téléthon à Uzein les 5 et 6 décembre 2014.

ALSH LE PETIT PRINCE
TELETHON

La solidarité est toujours d'actualité.
Elle fait partie des valeurs transmises aux
enfants de l'Accueil de Loisirs du Petit
Prince.

Une fois de plus, l'association participe au Téléthon et vous propose une :
VENTE DE CHOCOLATS LINDT
Bénéfices entièrement reversés au Téléthon

Bons de commande à retirer à l'ALSH du 4 au 19 novembre
Et à retourner à l'ALSH avec le règlement avant le mercredi 19 novembre
Sachet de chocolats mélangés de 500g : 6 €/unité
Lot de 10 plaquettes : 10 €/unité
Sachet de Pyrénéens de 500g : 10 €/unité, au choix : blanc, lait, noir, menthe
Ballotin de chocolats pour le café de 130g : 3,50€/unité

Chocolats disponibles à partir du mercredi 26 novembre
au Petit Prince à partir de 16h30

Une idée gourmande et solidaire pour étoffer vos présents de fin d'année !

VOS IDEES NOUS INTERESSENT

Comme chaque année, Le Petit Prince va fêter la famille, soutenu par le Réseau Appui Parents, dans le
cadre des journées départementales des familles.

Depuis plusieurs années, en février, l'association propose des actions destinées aux familles du secteur du
Pont Long : spectacles, soirées conviviales, animations, conférences....

N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, vos envies, vos idées par mail !
Nous comptons sur votre participation.
clsh.uzein@orange.fr

Infos : au 05 59 33 54 32 et sur http : //clshuzein.jimdo.com

Lescar Promotion Volley Ball
Quelques nouvelles brèves du club
Le club LPVB a engagé ses équipes dans divers championnats de la Pré Nat Fém., en passant par les
Départementales séniors F et M et jeunes en REG et DEP( Juniors ,Cadettes , Minimes, Benjamines avec
Jurançon Filles, Cadet avec Jurançon, Minimes à 6 et à 4 , Benjamins Garçons ,ainsi que les Poussins
Poussines ) jusqu’aux coupes des Pyrénées et de France , sans oublier les 2 équipes Loisirs mixte
Depuis le début de la saison attribuons une mention bien à notre équipe Phare :Pré. Nat. Féminines qui est
invaincue , avec un seul set perdu en 4 matchs
Pour les autres équipes elles sont quasiment toutes avec 1 victoire et 1 défaite. Les DEP Fém. et Masc. ont
passé le 1er tour de coupe des Pyrénées Nos Minimes Masc.ont également passé le 1 er Tour de Coupe de
France. Quand aux Benjamins, équipe en construction, avec un effectif réduit, est allé s’incliner en terre
girondine au set décisif , dommage pour eux mais gageons qu’ils sauront rebondir en REG

Calendrier des rencontres à domicile pour ce mois de Novembre
8 / 11 à Uzein 18 h DEP Masc. LPVB / FLEURS DE PAU
9 / 11 à Uzein à 11 h REG Minimes Masc. LPVB / JSA Bordeaux / AS Illac et Biscarrosse
14 / 11 à Lescar 20 h 30 Loisirs LPVB / Jurançon
16 / 11 à Lescar 11 h Coupe de France Minimes LPVB / LAMARQUE-Pontacq : AS Illac
21 / 11 à Lescar 20 h 30 DEP Fém. LPVB / ARGAGNON
23 / 11 à Lescar 15 h PRE. NAT. Fém. LPVB / JSA Bordeaux
1 11 à Uzein 18 h DEP Masc. LPVB / Mont de MARSAN
A Bournos 15 h DEP Fém. suivi à 18 h de la PRE. NAT. Fém. BOURNOS / LPVB

