
              

        
NOVEMBRE 2017

Séance du conseil municipal du 28 novembre 2017 
Tous les proposi ons ont été votées à l’unanimité

1.               A ribu ons de subven ons 2017   2.     Vente de bois de chauffage

M. Eric  Larroze  informe  les  membres
du Conseil Municipal qu’il a recensé les
arbres   et  les  haies  paysagères  à
aba re  ainsi  que  ceux  qui  ont  été
touchés par les  intempéries.  Les  sites
concernés sont : Haies paysagères, Bois
du  Lanot,  Bois  de  Bergé-Plaisance  et
Bois Lacourrège.
Une vente  de bois  sur  pied  ainsi  que
des  arbres  à  terre  aura  donc  lieu  le
Samedi 23 Décembre 2017.  Le rendez-
vous  est  fixé  devant  la  Maison  pour
Tous à 9h. Les lots seront proposés au
plus offrant avec une priorité réservée
aux  personnes  qui  se  sont  fait
connaitre suite à l’informa on diffusée
dans les brèves du mois de Novembre
2017.

3.  Prêt de salles communales     : Associa on «     Salsa Enfants Malades     »     :
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a été sollicité pour le prêt de la salle polyvalente, de la
Maison pour Tous et du préau de l’école du Vendredi 30 Mars 2018 au Dimanche 1er Avril 2018 par l’associa on
« Salsa Enfants malades » qui, comme les 2 dernières années, souhaite pérenniser l’événement au profit des enfants
malades.
Les tarifs de loca on de ces salles prévoient un tarif pour les associa ons extérieures à la commune.
Toutefois,  étant  donné le caractère  humanitaire de  l’événement,  M. le  Maire  propose aux membres  du Conseil
Municipal  de  fixer  un  tarif  d’ensemble  moindre,  excep onnel  et  spécifique  (l’organisateur  devra  jus fier  du
versement des fonds recueillis lors de la manifesta on). Cela avait le cas en 2016 et 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord et fixe à 500 € le tarif de prêt de l’ensemble des dites
salles pour cet événement.

4.   Demande de prêt de la Salle Polyvalente     : Aumônerie du Lycée Jacques Monod     :
M. le Maire informe les membres du Conseil  Municipal qu’il a été sollicité pour le prêt de la salle polyvalente le
Samedi 02 Juin 2018 par l’Aumônerie du Lycée Jacques Monod de Lescar, qui comme les deux dernières années
souhaite organiser  un repas  spectacle  solidaire au profit  du CCFD-Terre  Solidaire qui  vient  en aide à plus d’une
centaine de partenaires dans le monde.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour le prêt de la salle polyvalente à l’Aumônerie du
Lycée Jacques Monod de Lescar pour l’organisa on d’un repas spectacle solidaire au profit du CCFD-Terre Solidaire le
Samedi 02 Juin 2018, et fixe à 100 € le tarif excep onnel de prêt de la dite salle pour cet événement.

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

Associa ons extérieures Montant en €
Secours Catholique 50
La Préven on Rou ère 50
Croix Rouge Française 50
Restaurants du Cœur 64 50
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Pau 50
Médecins du Monde 50
Secours Populaire Français 50
France Alzheimer P-A 50
Associa on Française des scléroses en plaques 50
Donneurs de Sang de Lescar (Amicale) 50
Arts Muse & Vous 100
Associa on spor ve et culturelle Pau Béarn Handisport 50
VMEH (Visite des malades dans les établ. Hospitaliers) 50

Associa ons Communales et Intercommunales Montant en €
Club de l’Age d’Or 1 500
Cantar Per Cantar 158.57
Los Gravassers 400
E.S. Ayguelongue 2 500
Lescar Pyrénées Volley-Ball 2 500
ALSH le Pe t Prince 3 250
Foyer Rural d’Uzein 400
ACCA D’UZEIN 400



5.  Changement de nom du SSIAD du Canton de LESCAR:
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la décision du Comité Syndical du SIVU du SSIAD du canton
de LESCAR, par délibéra on du 19 Octobre 2017, d’approuver la proposi on de modifica on du nom du siège social
du SIVU du services de soins à domicile, ainsi que de l’approba on de la proposi on de modifica on du nom du
Service de Soins à Domicile. L’adresse du siège social du service de soins à domicile serait donc : Maison de la Cité,
Place Royale, 64230 LESCAR, et le nouveau nom : SSIAD Lo Baniu.

6. Projet de PLH 2018-2023  :
La Communauté d’Aggloméra on Pau-Béarn-Pyrénées (CAPBP) a adopté, par délibéra on du Conseil communautaire
du 21 septembre 2017, le projet de PLH 2018-2023 et sollicité l'avis des communes membres et du Syndicat Mixte du
Grand Pau en charge de la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Pau (SCOT). Ce futur PLH
décline la volonté de développer une poli que de l'habitat sur le nouveau territoire intercommunal en transversalité
avec  les  autres  poli ques publiques :  urbanisme (PLUI),  Plan  de  déplacement urbain (PDU),  Plan climat  Energie
(PCAET). Il confirme l'ambi on de la CAPB d'appréhender le développement de l'habitat, en assurant la cohérence
des projets portés par les communes, les opérateurs sociaux et les acteurs de la construc on. 
La mise en œuvre du futur PLH sur la commune d’UZEIN     :   Le nombre de logements ordinaires à produire est de 30
sur les 6 prochaines années dont 11 logements loca fs sociaux sur le bassin de vie périphérique Pont Long / Ouest.
Ce projet de PLH est un véritable socle pour renforcer la cohésion sociale, favoriser l’accueil de nouvelles popula ons,
produire un habitat adapté aux évolu ons sociétales et agir pour le droit au logement pour tous.
Plus de détails sur l’ar cle du site « PLH : 2018-2023 »

7.   Conven on de servitudes avec ENEDIS     : parcelles AL38 et AL705  :
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite au projet de la SCEA de Junqua de pose de modules
photovoltaïques  sur  bâ ment  agricole  (DP06454917P0002),  ENEDIS  souhaite  installer  2  « supports »  pour  faire
passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus des parcelles AL 38 et 705, sur une longueur totale d’environ
20 mètres. Afin d’autoriser ce e installa on, ENEDIS propose la signature d’une conven on.

8.  Guichet Unique et modernisa on de la rela on administra on et citoyen     : conven on avec la Communauté
d’Aggloméra on Pau Béarn-Pyrénées  :
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal des enjeux et contours du projet de Ges on Rela on Citoyen
(GRC), qui pourrait offrir aux usagers la possibilité de faire leurs démarches en ligne depuis le site internet de la
commune, ainsi que pour la collec vité de mieux gérer les obliga ons réglementaires en terme de saisie par voie
électronique.
Plus spécifiquement, le projet GRC Famille perme rait une ges on plus affinée et plus directe des inscrip ons des
familles aux différents services municipaux.
M. le  Maire propose donc  au Conseil  Municipal  d’adhérer  à  la  GRC et  GRC Famille,  adhésion formalisée par  la
signature d’une conven on avec la Communauté d’Aggloméra on Pau Béarn Pyrénées (CAPBP).
Pour informa on, les tarifs de mise en place et de fonc onnement seront, jusqu’en 2020 :

- Plateforme numérique (GRC) :
Mise en place : 0 €/habitant, prise en charge par la CAPBP des coûts d’inves ssement,
Fonc onnement annuel : 0.29 €/habitant (abonnement, maintenance et évolu ons de la solu on),

- Plateforme numérique (GRC Famille) :
Mise en place : 0 €/habitant, prise en charge par la CAPBP des coûts d’inves ssement,
Fonc onnement annuel : 0.29 €/habitant (abonnement, maintenance et évolu ons de la solu on).

9. Réalisa on d’un diagnos c de la signalisa on rou ère sur SIG     :
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de réalisa on d’un diagnos c de la signalisa on sur
SIG. A ce e fin, il propose de confier au Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l’Agence Publique de Ges on
Locale une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aider à réaliser le diagnos c de la signalisa on sur SIG.
M. le Maire précise que ceci suppose la conclusion d’une conven on avec l’Agence Publique de Ges on Locale, dont
il soumet le projet à l’assemblée, lui demandant de l’autoriser à signer.

10.  Créa on d’emploi d’agent de maîtrise     :
Pour tenir compte de l'évolu on des postes de travail, des besoins du service et des missions assurées, Monsieur le
Maire propose au Conseil Municipal la créa on d'un emploi d’Agent de maîtrise à compter du 1er Janvier 2018.



11.  Décision modifica ve n° 2 du Budget 2017     :
INVESTISSEMENT

Dépenses Rece es
Ar cle (Chap) - Opéra on Montant Ar cle (Chap) - Opéra on Montant

2158: Achats matériels 16 000.00 021 : Virement de  la sec on Fct 117 300.00
2183 : Matériel de bureau 750.00
2313-147 : Maison Louplaas 2 -70 000.00
2313-148 : Réhab salle des assoc. 240 000.00 1321-148 : DETR réhab salle assoc 69 450.00

186 750.00 186 750.00
FONCTIONNEMENT

Dépenses Rece es
Ar cle (Chap) - Opéra on Montant Ar cle (Chap) - Opéra on Montant

023 : Virement à  la sec on Inv 117 300.00 7788 – Produits excep onnels 133 801.00
6218 – Personnel extérieur 5 000.00
65548 – Autres contribu ons -3 100.00
6574 – Suvbvent° aux assoc 3 100.00
6714 – Ateliers et jeunes 540.00
739223 – FPIC 10 961.00

133 801.00 133 801.00

Total Dépenses 320 551.00 Total Rece es 320 551.00

12. Autorisa on donnée au Maire pour le dépôt d’une déclara on préalable à la réalisa on de construc on et
travaux non soumis à permis de construire     : réhabilita on de la salle des associa ons  :
Monsieur  le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  que,  dans  le  cadre  du  projet  de  réhabilita on de la  salle  des
associa ons, il convient de déposer une déclara on préalable à la réalisa on de construc on et travaux non soumis à
permis de construire  auprès du service urbanisme. Il précise que ce e demande ne peut être signée par le Maire
qu’après une autorisa on du conseil municipal ; ce e autorisa on de dépôt vaut également pour signer l’arrêté de
décision. 

Informations Diverses   

1               Inscrip ons des nouvelles familles     :   Afin de préparer au mieux la présenta on des arrivants à Uzein en
2017,  lors de la cérémonie des vœux le samedi  06 janvier  2018,  ces nouveaux habitants sont priés  de se faire
connaître à la mairie si ce n'est déjà fait. Merci.

2                INSCRIPTION SUR LES LISTE ÉLECTORALES : Conformément à la réglementa on, une permanence sera tenue en 
Mairie le Samedi 30 Décembre 2017 de 9h à 12h.

3               Local jeunes     :   Fin septembre, le maire a rencontré des jeunes responsables pour leur dire que l’ouverture de
ce local était suspendue. Devant leur incapacité à juguler quelques individus du groupe qui se sont faits remarquer de
manière néga ve, ces jeunes responsables ont aussi convenu qu’il s’agissait d’une sage décision. Le maire les a 
invités à fréquenter d’autres groupes de jeunes à Uzein, qui possèdent un local : le club de football, le comité des 
fêtes ...

4               Collecte de la  banque alimentaire   :  Ce e collecte  qui a eu lieu à la  salle  des associa ons le  samedi 26
novembre de 9h à 12 h par les membres locaux du CCAS et à l’épicerie durant tout le week-end a permis de récolter
97 kg de denrées. Merci aux donateurs qui n’ont malheureusement pas permis d’éviter une baisse de ce chiffre.

5               Le bien vivre à Uzein   : Vivre avec un chien ou un chat impose un certain nombre de responsabilités. Vous 
devez faire a en on à ce que votre animal ne cause ni dommage ni nuisance.
Je promène mon chien avec une laisse dans la rue, s’il ne présente pas de danger, je le garde le plus près de moi
quand se présentent des personnes ou des véhicules.
Je pense à lui me re un collier an -aboiement si ses aboiements sont trop bruyants. 
Je dois le maintenir dans ma propriété correctement fermée et clôturée en mon absence. 

6               Changement des jours de collecte à Uzein     en 2018: Dans la cadre du renouvellement du marché de collecte 
de l'ex Miey de Béarn, les jours de collecte d'Uzein vont changer à compter du 01/01/2018.
- Ordures ménagères : le vendredi - Collecte sélec ve : le mardi semaine paire.
Comme chaque année, un calendrier annuel de ces levées sera distribué avec le bulle n municipal à par r du 



mercredi 3 janvier 2018

7               Maison de l’Habitat :  Vous souhaitez rénover votre logement ? Ou tout simplement réduire votre 
consomma on d'énergie ? Rendez-vous à la Maison de l'Habitat pour bénéficier de conseils techniques gratuits et 
d’aides financières ! 
Propriétaire  occupant  ou  bailleur,  la  Maison  de  l'Habitat  vous  accompagne  dans  votre  projet.  Sous  certaines
condi ons, des aides sont mobilisables et peuvent perme re de financer une par e de votre projet de rénova on
énergé que (isola on, chauffage, VMC, etc.) ou d'adapta on de votre logement au vieillissement et au handicap. 
Vous n'avez pas prévu de travaux pour le moment ? Vous êtes locataire ? La Maison de l'Habitat vous accompagne
aussi afin de réduire votre consomma on énergé que tout en maintenant votre confort.
+  d’infos :  Maison  de  l'Habitat,  18  rue  des
Cordeliers  64000  Pau   05.59.82.58.60  –
maison.habitat@agglo-pau.fr

La Maison de l'Habitat est un service public de la
Communauté  d'Aggloméra on  Pau  Béarn
Pyrénées.  Elle  propose  un  conseil  neutre  et
gratuit.

8               Concert carita f   : En partenariat avec l'associa on "convergences", la sec on Béarn-Soule des membres de la
Légion d'Honneur organise au palais Beaumont un concert carita f pour par ciper à l'achat de matériels médicales
pour l'hôpital de Pau.  Il s'agit d'un mammotome de dernière généra on qui  un excellent moyen de détecter les
anomalies du sein, et d'une retcam qui permet de détecter, à la naissance des grands prématurés, des séquelles
ophtalmologiques à type de ré nopathie dont la gravité est variable mais représente un risque réel de séquelles
neurosensorielles non négligeable.  Plus de renseignements sur l’ar cle du site internet de la commune.

9               Croix-Rouge française   : Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et
apaiser les souffrances. Pour pouvoir con nuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire,
la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui 
restent à relever. Pour ce e raison, une campagne de sensibilisa on en porte à porte aura lieu à Uzein du 11 
décembre 2017 au 6 janvier 2018 , à raison de 3 jours maximum sur ce e période. 
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française. Elle sera clairement 
iden fiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’associa on.
Ce e équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi. 
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française. 
Elles ont également pour objec f de trouver de nouveaux sou ens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête 
en espèces ou en chèques. 

10             Invita on à la cérémonie des vœux  du maire et de l'équipe municipale     :   Les responsables d'associa ons et
tous les habitants du village sont invités à la cérémonie des vœux de Monsieur le Maire à la salle polyvalente le : 

 samedi 6 janvier 2018 à 18h30.

L  c n  i p  v u  s h i   pa  'a é e  ê e    ' .



D’autres ar cles illustrés sur le site uzein.fr

Informations des associations

1               Nöel des GRAVASSERS     :   

Vendredi 22 décembre au soir     Tout le village est convié !!
Chaque par cipant amène obligatoirement un cadeau d'une valeur maxi de 5€ commençant par la

le re G (comme Gravassers). Celui-ci sera déposé aux pieds de 2 "sapins" différenciés

enfants/adultes. 

A par r de 19h, à la Maison Pour Tous, Casse-croûte (sandwich ou plat

unique)/Boissons (Vin, bières, café) pour 10€  (enfants 5€).

Limite inscrip on le 10 décembre auprès de VERDIER Lilian (0688430352)

CASTET Pascal (0785196333) ou gravassers@gmail.com 

P.S : la prochaine Garburade Associa ve aura lieu le samedi 27 janvier. Nous comptons,

de nouveau, sur vos talents culinaires !!

2               Comité des fêtes 

L'assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le samedi 15 décembre à 19h30 au
club house. Ce sera pour nous le moment de :

• faire le bilan moral et financier de l'année 2017 
• de se projeter sur les événements de 2018, année par culière puisque nous fêterons les 30 èmes fêtes 

d'Uzein depuis la créa on de l'associa on ! 
• d'élire le bureau  
• Et d'accueillir de nouveaux membres. 

Nous nous adressons tout par culièrement aux jeunes qui ont au moins 15 ans ou les auront en 2018, si vous avez 
envie de venir à l'assemblée générale pour voir comment cela se passe au comité vous pouvez venir et on tâchera de 
vous expliquer le fonc onnement et de vous intégrer au mieux !
La réunion sera suivie d'un repas "auberge espagnole" où chacun amènera un plat. 
Nous comptons sur vous !
Pour plus d'infos, contactez Clémence au 06.98.98.00.16 ou Marine au 06.78.27.52.50.

3               APE     :        SOIREE THEATRE A UZEIN : LES ELEVES SUR LES PLANCHES !
 

L’APE (associa on des parents d’élèves) de l’école d’Uzein organise une soirée théâtre le   vendredi 9 février 2018
à la salle polyvalente du village, gratuite et ouverte à TOUS.
A 19h, l’associa on ART MUSES ET VOUS (compagnie semi-professionnelle) vous présentera sa pièce in tulée Après
le calme… 
A 20h15, les élèves de l’école d’Uzein, de la maternelle au CM2, vous offriront leur spectacle : La valise magique...

S’en suivront une buve e et un repas. Dans le prochain bulle n municipal (début janvier), vous trouverez l’affiche e
pour vous inscrire au repas si vous voulez prolonger la soirée. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l’école pour
financer les projets.

VENEZ NOMBREUX !



4               Lescar promo on Volley Ball     : nouvelles brèves du club

Féminines Séniors Ce mois dernier a été encore difficile pour nos rouge et blanc.
2 déplacements difficiles à Floirac et Dax , une récep on des Fleurs de Pau matchs perdus
3/0 même si sur ce dernier on a pu constater une ne e progression de l’ équipe. Ce
dimanche à Uzein, notre hôte était Jurançon et les coatch espéraient un résultat : 2  1ers
sets l’équipe n’y est pas et perd 2/0 , un 3ème set plus accroché et les rouge et blanc
poussées par le public l’emportent 25/19. un 4ème set tout aussi animé Lescar mène 24/19 et tout le monde se met à 
rêver d’ un set décisif et puis patratas, la peur de gagner sûrement, rien ne va plus et Jurançon l’emporte 26/24
Gageons que les filles sauront rebondir après ce e nouvelle défaite pour aller pourquoi pas faire un résultat lors de 
leur prochain déplacement à Talence qui n’est pas loin devant
Masculins Séniors 1 Toujours invaincus pour la saison, après une victoire accrochée 3/1 en recevant Bruges les 
Lescariens s’en sont allés chercher une ne e victoire chez son dauphin d’ILLAC 3/0 et le W.E. suivant à Ambarès une 
victoire beaucoup plus serrée 3/2 15/12 au 5ème set . Ce samedi, ils recevaient Mérignac classée 3ème et a remporté la 
victoire de très belle manière 3/0 et ce malgré un relâchement sur le 3ème set
Séniors 2 Comme ses homologues féminines, ce e équipe en reconstruc on a du mal à s’exprimer et s’est inclinée 
par 3 fois 3/0 et ce samedi, a réussi à arracher 1 set à Mérignac                                                                                             
Nos 3 équipes Loisirs poursuivent leur championnat avec la 1 qui est toujours invaincue et les 2 autres qui alternent 
le bon et le moins bon                                                                                                                                                     
M15 M Après leur long déplacement à Vouillé(86) lors duquel ils ont gagné et perdu un match ils recevront le 
Dimanche 17 à Lescar Tours et La Rochelle. Pour bien préparer ce e échéance ils ont remporté en championnat 
régional leur 2 rencontres contre Villeneuve sur Lot et Jsa Bordeaux 2/0                                                                                  
M15F En déplacement à St Jean d’illac  en championnat Régional, ont fait leurs 1ers pas et se sont inclinées 2/0 
contre Illac et 2/1 face à Périgueux et n’étaient pas du tout mécontentes de ce 1ér déplacement et compé on à ce 
niveau là . En championnat de Proximité  elles ont ba u Bournos 2/0 et perdu 2/1 face au Luy de Béarn                          
M13M 2 équipes en déplacements chez nos voisins du Luy de Béarn d’où ils sont revenus avec une victoire et une 
défaite chacun                                                                                                                                                                                        
M13F ce e équipe est revenue d'Argagnon avec une victoire et une défaite 2/0 
Ecole de volley En déplacement à Ger, 9 pe ts de nos jeunes ont été testés leur progression dans la découverte du 
volley ball. Une de nos équipes est même revenue avec 4 victoires et 1 défaite

Programme de ce mois de décembre                                                                                                                                                
-  Dimanche 10  à 11h à Lescar Coupe de France M13M ( LPVB / LUY du Béarn / Puylaurens)                       .                       
Dimanche  17  à 11h à Lescar Coupe de France M15M (LPVB / La Rochelle / Tours)                                   
Pour les autres équipes, elles se déplacent loin de nos terres avec le M17M Coupe de France le 10 à Mt de Marsan     
et nos 3 équipes séniors en déplacement le 16 à Biscarrosse (Masc 2) à JSA Bordeaux ( Masc 1) et Talence (Fém) 

             
  DIMANCHE 17  LPVB organise à UZEIN

son 6ème
    Vide Grenier à la salle Polyvalente et un

concours de Belote à la Maison Pour Tous à 14h30
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé           


