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La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le 25 septembre

Informations diverses    

1. Atelier  Jeunes     :    La commune envisage de mettre en place un projet d’atelier « jeunes » (thème :
plantations  et  embellissement  du  centre  du  village  et  du  cimetière)  durant  la  période  des  vacances
d'automne (du lundi 22 au vendredi 26 octobre) pour un groupe de jeunes du village (14/16 ans). Ce projet
doit  faire  l’objet  d’un avis  de  la  Direction de la  Jeunesse et  des  Sports.  Les  jeunes intéressés  doivent
s’inscrire au secrétariat de mairie ou sur le mail de la commune avant le 20 septembre.

2. Conseil Municipal des JEUNES :   Les élus de la commission scolaires-périscolaires-enfance-jeunesse ont
décidé de relancer le conseil municipal des jeunes (CMJ) d’Uzein. Vous avez peut-être été élu ou membre
du CME à l'école d'Uzein, vous pouvez prolonger l'expérience avec d'autres projets. Les jeunes de 12 ans à
15 ans sont invités à se faire connaître par SMS auprès de Marijo PECCOL (06 81 87 59 94) ou Eric CASTET
(06 71 12 73 52) ou en mairie, en vue d’une réunion d’informations, qui n’engagera en rien le jeune. L’idée
générale est d’assurer une certaine continuité avec le CME, de permettre à des jeunes de donner leur avis
sur les actions du conseil municipal adultes, de participer à des projets d’éducation à la citoyenneté …

3. Rentrée et saison associative     : Sur notre site internet dans « vie associative » puis « Associations du
village », vous trouverez les coordonnées des responsables de la vingtaine d’associations ou sections du
village pour connaître les créneaux, les conditions, les tarifs en cette nouvelle rentrée …

4.  ''Uzein dans la grande guerre''

Au cours du mois d'Août 1918, un combattant, enfant d'Uzein, est tombé sur le champs de bataille.

D'après  https://fr.wikipedia.org               

Retrouvez ce bulletin municipal en version numérique dès le premier mercredi du mois 
et d’autres articles illustrés sur le site uzein.fr.  

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

Né le 6 juillet 1898 à Uzein, Jean Pierre LEGOASSÉ 
MOUNEU, fils de Julien LEGOASSÉ MOUNEU et de Marie 
LAGRABETTE, domiciliés à Uzein dans une maison détruite entre la 
maison Miqueu et la concession aéroportuaire, est décédé 
pendant la grande guerre le 29 Août 1918 à BAGNEUX (Aisne). 
Soldat au 261° Régiment d'Infanterie, il est mort pour la France des 
suites de ses blessures, dans l’offensive sur la ligne Hindenburg 
entre Oise et Aisne.  Il a été inhumé à l’ossuaire de la Nécropole 
Nationale de « Bois Roger » à AMBLENY (Aisne Tombe F 88).
Arlette CLAVERIE, domiciliée 150 cami des Arrelhas à Uzein, est la 
nièce de Jean Pierre LEGOASSÉ MOUNEU. ●Uzein
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Informations des associations

1              Foyer Rural d'Uzein (F.R.U)        Le club couture «     De fil en aiguille     » : Le club couture « De fil en
aiguille »  ouvrira  ses  portes  le  vendredi  5  octobre.  Si  vous  souhaitez  vous  inscrire,  veuillez  contacter
Madame Odile BEAUME au 05 59 33 96 79. 

2              Foyer Rural d'Uzein (F.R.U)        Le BABY SPORT :  Le Foyer Rural d’Uzein propose la mise en place
d’une nouvelle section à compter de la rentrée : LE BABY SPORT ! 

En effet, Thomas LALANNE, diplômé d’état,  intervenant sport lors des TAP ces dernières années,  nous
propose ses services pour occuper les petits de 3 à 6 ans en leur proposant du Baby sport ( exemple
d’activités : Baby Handball, Baby Basket, Baby Gym, Baby Judo, Mini tennis, Mini Athlétisme, Mini Foot,
Mini Rugby …). Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès du bureau du FRU.

3              Club de l'Âge d'Or :  RAPPEL! Les personnes désirant pratiquer ou renouveler l'adhésion à la gym
douce avec notre club doivent s'inscrire au plus vite auprès d'Armand JOANCHICOY tel: 0619089370 ou
avoir de plus amples renseignements. La saison commencerait le mercredi 19 septembre et finirait le 30
juin 2019. Une vingtaine de participants permettrait de limiter le budget.

4              Association Roul'tabox : Pour la 6ème année, cette association vous ouvre grand ses portes autour
d'une équipe soudée et conviviale qui vous accueille tous les mercredis et vendredis, pour vous aider à
améliorer votre condition physique et vous apprendre les bases de la boxe américaine.

Votre condition sportive, vos capacités à l'instant t, votre peur de l'inconnu, votre âge, votre sexe... ne sont
en aucun cas des barrières à la pratique du sport dans notre association.
Nous nous adaptons,  nous vous accompagnons,  sans  aucun jugement,  ni  aucune ambition de titre  de
champion.
Cette année, il est prévu de participer comme à l'habitude aux différentes activités du village, de faire des
expéditions sportives aux alentours et de compléter notre arsenal de mannequin et sac en tout genre.

En bref,  il  n'y a pas d'âge pour bien commencer ;).  Pour plus d'informations nous contacter par mail  :
roultabox@gmail.com

5              Fêtes 2018     : une belle réussite     !      Cette édition 2018 des fêtes locales n’a
rien eu à envier aux précédentes éditions. Les jeunes du comité emmenés par un
noyau dur de jeunes « anciens » a eu l’audace de lancer une nouvelle formule pour
inviter les familles :  le barricot. Du succès dans beaucoup de quartiers et un bon
accueil des villageois,   jusque tard dans la nuit !

Malgré quelques heures de sommeil en retard, accumulées en début de semaine, les
fêtes ont débuté, tambour battant, le vendredi soir avec un repas (Paella) servi dans
la salle polyvalente, animé par le groupe Jem’s et Lolo. La soirée s’est terminée tôt
samedi matin …

Le lendemain, des jeux (béarnais) ont été proposés aux
villageois. Dans la joie et la bonne humeur, les six équipes
se  sont  affrontées  en  essayant  de  sortir  vainqueur  de
chaque épreuve.

Le samedi soir, comme l’année passée, 350 personnes se
sont retrouvées pour déguster un moules-frites, proposé à
5  €.  Dimanche  en  milieu  de  journée,  Emma  DOLIE,
Vanessa RODRIGUES et Thibaut ARREBOLE, des conscrits
du comité, ont déposé la gerbe au monument aux morts
en compagnie du maire Eric CASTET, puis fait l’appel des
enfants du village morts pour la France. Après les discours
traditionnels sous un soleil radieux, le maire et son conseil
municipal  ont  convié  l’assemblée  au  vin  d’honneur
agrémenté de toasts, faits maison.
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Après  que  les  jeunes  déguisés  en
footballeur  « deux  étoiles »,  aient
effectué  la  tournée  de  ramassage
des  œufs  dans  le  village  durant
l’après-midi,  les  fêtes  se  sont
terminées  par  les  traditionnelles
omelettes  offertes  aux  villageois
présents  et  par  le  toujours  aussi
beau feu d’artifice.

Ce cru 2018,  année des 30 ans du
comité, est une réussite, l’ambiance
familiale,  conviviale  et  calme  a
séduit  les  présents  au  week-end  :  Félicitations  aux  deux  co-présidentes,  Coralie  CHAVES  et  Clémence
GOUVENOU ainsi qu’aux jeunes du comité.

6              Centre de Loisirs «     Le Petit Prince     » :    Après de belles aventures estivales, avec des
souvenirs plein la tête, il est temps de préparer la rentrée.

Les modifications de la rentrée 2018-2019     concernant les mercredis :

Les communes d'Uzein, Momas et Caubios-Loos fonctionnent sur 4 jours. La commune de
Bougarber fonctionne sur 4,5 jours. La
commune de Beyrie en Béarn dépend de
plusieurs écoles. Pour des questions
budgétaires et d'organisation de personnel,
l'association prévoit les nouvelles modalités
d'inscription pour les mercredis en période
scolaire :

1/ S'inscrire par mail, le jeudi précédent
l'accueil avant 10h.

2/ En fonction de la commune de résidence
et du lieu de scolarité de l'enfant, les familles
auront accès aux formules ci-contre :

Bonne rentrée à tous !

 clsh.uzein@orange.fr    05 59 33 54 32

7              Groupe  Cantar  per  Cantar     : Le  groupe  de  chants  "Cantar  per  Cantar"
organise son 2ème marché des producteurs.
Celui-ci aura lieu le samedi 8 septembre prochain à partir de 19h à la salle
polyvalente du village.

Quatorze producteurs locaux seront présents pour vous faire déguster divers
produits de qualité confectionnés avec soin. Une ambiance musicale vous sera
également proposée, alors ne manquez pas ce rendez-vous festif et venez
nombreux partager ce moment convivial avec nous.  

8              Foyer Rural d'Uzein -   Section anglais
Vous souhaitez améliorer votre niveau de conversation en anglais dans une ambiance ludique ? Of course !
Lana, professeure d’anglais australienne, qualifiée, expérimentée et dynamique dispense des cours 
d’anglais pour adulte à Uzein.
2 niveaux : Niveau pré-intermédiaire et Niveau débutant
N’hésitez pas à venir nous rencontrer le jour de la rentrée, le Mardi 11 septembre 18h30 -  à la mairie 
d’Uzein – 1er étage
Pour tout renseignement contactez Michèle SANSOT : 06 30 38 25 63 / sansot.michele@yahoo.fr

mailto:sansot.michele@yahoo.fr
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9              Lescar Promotion Volley Ball   :

Pour la saison 2018 – 2019, le bureau est constitué de : 
Nadège CASTAINGS Présidente  (06 43 41 70 24)
Gérard NOLIBOS Vice président et Trésorier (06 69 72 60 00)
Thierry LAYRE Commission sportive Jean-Pierre AGULO secrétaire
Contacts :  mail (lescarpvb@gmail.com) ou facebook du club 

Les objectifs   : - Continuer de promouvoir le volley chez les jeunes (Ecole de volley et équipes jeunes avec 
des entraîneurs formés dans le club et joueurs de l’équipe sénior),
- Partenaire du Collège Simin PALAY et du lycée Jacques MONOT dans le cadre de la section sportive,
- Faire du volley de compétition Séniors et Jeunes,
- Ouvrir, faire connaître et développer le volley pour tous :

- développer les activités dans les écoles et milieux adaptés autour du volley avec un encadrant 
formé BEPEGEPS,
- Pratique du volley en loisirs, pour tout le monde et tout âge.

- Pratique du Beach Volley « j’dit beach » le mardi soir

Résultats obtenus en 2017-2018     :  Séniors garçons : 1er champion de Nouvelle Aquitaine, vainqueur de la 
coupe des Pyrénées et montée en Nationale 3 (une seule défaite)
Séniors filles : maintien en pré-Nationale
Régionale garçons : maintien, finalistes de la coupe des Pyrénées
M15 : 3ème place au championnat Elite Nouvelle Aquitaine, 4 tours de Coupe de France. Les minimes du 
collège Simin PALAY (6 joueurs du club) champion de France UNSS
M13 : champion proxi, sixième place championnat Elite Nouvelle Aquitaine, 4 tours de coupe de France, 
participation de joueurs et des coachs aux qualifications de l’équipe départementale pour les finales 
nationales (Volleyades) à Vitré (35)
M11 : champion Adour
3 équipes Loisirs ont participé aux tournois en volley pour tous.

Dates de la reprise :    Les équipes Seniors Garçons N3 ont repris l’entrainement depuis le 13/8/18
Les Seniors Filles Prénat (UGS JURANCON LESCAR) le 28/8/18 à UZEIN à 20H, 
Les M17, Seniors Garçons Départemental et Régional reprennent le 5/9/18 Gymnase Désiré Garain à  
LESCAR à 19h30
Le 10/9/18 Gymnase Paul FORT à LESCAR à 17h15 pour les jeunes M13 et M15 Garçons et Filles,  à 21h 
pour les Loisirs
Le 14/9/18 Gymnase Paul FORT à LESCAR à 17h pour les M11  » école de Volley »
Les dates de l’école de Volley à Uzein seront données ultérieurement.

Le bureau tiendra une
permanence les lundis soir à

partir de 18h30.

Les séniors garçons,  champion
de Nouvelle Aquitaine. 
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