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La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le 27 novembre

Informations diverses    

1.  ''Uzein dans la grande guerre''

Au cours du mois de janvier 1919, un comba ant, enfant d'Uzein, est décédé des suites d'une maladie contractée en
service.

Avec Arnault REULET se termine la très (trop) longue liste de jeunes Uzinois du début du XXe siècle, morts au
combat durant  quatre  années  de ce e effroyable  guerre,  la  « Grande Guerre »  1914-1918.  Leur  nom figure  au
monument aux morts. 

2.               Programme du week-end de commémora on
Le groupe local de travail sur les commémora ons du centenaire de la guerre 14-18 propose :                                           
- le visionnage d'une heure environ de deux films courts, pour tout public, retraçant l'année 1918 et l'armis ce.  Il 
aura lieu dans la salle du conseil municipal le vendredi 9 novembre à par r de 18 h.                                                             
- le dimanche 11 novembre, en compagnie des membres du groupe, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
déposeront symboliquement un oeillet sur chaque tombe des comba ants de la Grande Guerre, inhumés après 
1918. Rdv à 11h45 sous le porche de l'église avec les descendants de ces comba ants.                                                        
- à par r de 12h15 cérémonie aux monuments aux morts avec remise de médailles, suivie d'un vin d'honneur à la 
maison pour tous.                                                                                                                                                                                  
- durant tout le mois de novembre, une exposi on « Uzein dans la grande guerre : l'année 1918 », ouverte au public, 
sera visible dans la salle du conseil.

3.               Inscrip ons des nouvelles familles 

Afin de préparer au mieux la présenta on des arrivants à Uzein en 2018 lors de la cérémonie des vœux le
samedi 5 janvier 2019, ces nouveaux habitants sont priés de se faire connaître à la mairie, si ce n'est déjà fait. Merci.

4.               Collecte de la banque alimentaire 

Comme chaque année, ce e collecte aura lieu à la salle des associa ons le samedi 1er décembre de 10 h à 12
h par les membres locaux du CCAS. Parallèlement à ce e ma née, comme l'année passée, Vanessa, notre charmante
épicière me ra à disposi on durant tout le week-end, un caddy dans l'épicerie où les denrées pourront être achetées
et déposées. Ces deux collectes seront acheminées  au centre de secteur de la Banque Alimentaire.

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 21 Août 1883 à Uzein, Arnault REULET, fils de Germain  REULET et de Suzanne LAFFARGUE, domiciliés
à Uzein à environ 500 m du panneau cami de Miqueu, au lieu dit Capdeville,  est décédé le 21 janvier 1919 à
l'hôpital  militaire de BELFORT (Franche Comté) des suites d'une maladie et après avoir  été blessé à un bras à
Montdidier. Soldat au 18° régiment d'infanterie, il est mort pour pour la France en défendant courageusement son
poste de combat, puis, a été inhumé à la Nécropole Na onale des Glacis du Château Territoire de Belfort.  Ces
descendants ont ensuite habité au 700 route de Momas pour finir par s'installer dès 1921 au 75 route de Momas.
En 2018, y habitent Marie-Thérèse MOURA, belle fille de la sœur d'Arnault et, à côté, Lucien MOURA, son pe t
neveu.



5.  Une bande de copains à l’atelier Jeunes

Le compte rendu de Marijo PECCOL, responsable et adjointe,  est
sans appel, concernant cet atelier qui a eu lieu lors de la première semaine
des vacances d’automne. 
« Implica on dynamique et responsable des six jeunes* encadrés par un
employé communal** inves  et pédagogue qui a su les me re en confiance.
Le but étant d’embellir le village en plantant dans divers lieux des plantes
d’agrément, des persistants, des planta ons fleuries et colorées qui seront
ensuite entretenues par les employés communaux.
Les jeunes ont travaillé sur une terre prête, ils ont écouté a en vement les
conseils, ils ont appris le nom de plusieurs essences (plantes aroma ques…),
puis souvent par groupe de deux ils ont :
- creusé les trous correspondant au diamètre des plants
- mis du terreau une fois les arbustes plantés
- mis du copeau après avoir enlevé une toile de paillage inefficace
- etc... 
Le travail de ponçage des portails a lui aussi été fait avec sérieux ainsi
que la sous-couche de peinture mais les fini ons seront effectuées par
l’agent communal au pistolet pour une meilleure uniformité de la
peinture.
Sérieux travail des jeunes, très vite valorisé car une fois terminé, ils
peuvent déjà être sa sfaits, la mise en valeur est immédiate. Dans les
mois à venir, ils pourront aussi voir l’évolu on des plants, le
fleurissement des espèces et l’embellissement des sites.
Cet atelier jeunes a été par culièrement agréable, les jeunes ont été à l’écoute, polis et impliqués dans leur travail 
quant à l’employé communal, il a su gérer et manager ce e équipe avec a en on mais aussi fermeté d’où un travail 
consciencieux, efficace et de qualité. »

* Antoine BARDET, Coren n LARRASET, Thibault VIEIRA, Bap ste SARRAILH, Léo et Titouan LABERNARIE. ** Chris an
VIGNAU

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

 

Informations des associations

1                Amicale des anciens comba ants d'UZEIN-MOMAS     :

 L'amicale des anciens comba ants d'Uzein-Momas organise son repas tradi onnel, après la cérémonie au 
monument aux morts et le vin d'honneur, au restaurant EL OLIVAR.  Toutes les personnes désirant par ciper au repas 
en compagnie des anciens comba ants doivent s'inscrire directement auprès du restaurant. N° tel : 0559331486.
2                UZEIN T  É  L  É  THONNE

Lors de la dernière réunion du 17 octobre, un nouveau bureau a été élu et va ainsi assurer au sens propre et au sens
figuré la transi on à l’occasion du téléthon 2018 (7 et 8 décembre). Il est composé de Lae a HENOT (secrétaire),
Didier SCARELLA(trésorier), Nicolas DAPP(vice-président) et Vincent DUCLOS (président). Le programme a commencé
à être élaboré, laissant la place à quelques nouveautés. Il sera peaufiné lors de la prochaine réunion le mercredi 14
novembre 2018 à 21h au club house chauffé de la salle polyvalente. N’hésitez pas à rejoindre ce e équipe !
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement : on compte sur votre mobilisa on !



3                Foyer Rural d’Uzein     : Sec on BABY SPORT et SOPHROLOGIE

La sec on BABY SPORT a rejoint le Foyer Rural d'Uzein à la rentrée. Les créneaux ont lieu à la salle polyvalente tous 
les lundis (hors période de vacances scolaires) de 17h30 à 18h15 et de 18h15 à 19h00. Si vos enfants sont intéressés, 
n'hésitez pas, il reste quelques places.
Pour plus d'informa ons, vous pouvez contactez Thomas LALANNE au 06.67.49.44.74.

Le Foyer rural a été contacté pour la créa on d'une sec on sophrologie. Valérie FRESSE  propose :
      - une séance sophrologie et relaxa on le mardi de 19h à 20h ou de 20h à 21h à la Maison pour Tous
      - Une séance parents - enfants un mercredi sur deux de 10h à 11h ou de 15h à 16h à la Maison pour Tous.
Pour plus d'informa ons, merci de contacter Valérie FRESSE-CHAUVEAU au 06.21.24.50.66

Pierre BARDET    Président du Foyer rural d'Uzein

Présenta on détaillée de ce e future sec on par Valérie 

 

La sophrologie est plus qu’une simple relaxa on. Elle vise la conquête ou le renfort de l'équilibre entre nos émo ons,
nos pensées et nos comportements.

Au croisement  de  la  relaxa on  occidentale  et  de  la  médita on  orientale,  elle  permet  à  chacun  de  trouver  de
nouvelles ressources en lui-même et d'améliorer sa qualité de vie.
La sophrologie, véritable "pédagogie de l'existence" a pour but de dynamiser de façon posi ve les qualités et les
ressources dont nous disposons.
Elle permet de donner naissance à de meilleure possibilité d'adapta on aux nouvelles condi ons de notre vie.

Séances Parents-Enfants
Chez l'enfant, la sophrologue traite le plus souvent des problèmes rela onnels avec les parents, ou les frères et sœurs
afin qu'il retrouve sa place dans le cercle familial. Mais la sophrologie peut également soigner le stress et l'angoisse
chez l'enfant, voire les trauma smes. 
Alliant groupe de parole et sophrologie, ce projet invite les par cipants au « lâcher-prise » :
-de l’esprit en verbalisant leurs émo ons, leurs expériences de la vie quo dienne 
-du corps en pra quant les exercices proposés par la sophrologie.
La sophrologie, associée au groupe de parole et d’échange sur les difficultés parentales, peut perme re de laisser
émerger différentes situa ons probléma ques.
Le partage d’expérience, d’écoute bienveillante, de conseils et d’évacua on du stress sont favorables à une meilleure
rela on ainsi que le développement de la confiance en soi.

4                LPVB Lescar Promo on Volley Ball

Manifesta ons prévues à Uzein : 

Dimanche 25 novembre à par r de 10 h : tournoi proxy M15 garçons.
Dimanche 25 novembre 15 h : Na onale 3 garçons : récep on d'Agde.
Dimanche 16 décembre : vide-grenier du LPVB.



Des nouvelles du club :
Les filles de l'Union Jurançon/Lescar ont enchaîné les victoires en ce début de saison (4 sur 4) et sont premières de
leur poule en préna onale.
Les seniors garçons ont perdu deux matches et en ont gagné un en na onale 3.
Coupe de France : 
Les M13 G et les M15 G ont assuré leur qualifica on pour le second tour de coupe de France en remportant leurs
deux matches en déplacement.
Les M17 G, peu gâtés par le rage au sort, ont été éliminés par Talence et Niort dans ce e compé on.
Mathéo et Félix ont remporté le premier tournoi M11 de l'année.
Le bilan des autres équipes seniors :
Régionale 2 F : 4 matches/ 4 défaites pour les filles de l'entente Jurançon/Lescar.
Régionale A G : 1 victoire et une défaite.
Régionale 2 G : 1 victoire et deux défaites.

5                Los GRAVASSERS 

Sur vos agendas :

- Noël des Gravassers, Vendredi 21 décembre au soir.      Tout le village est convié     !!
Chaque par cipant amène obligatoirement un cadeau d'une valeur maxi de 5€ 
commençant par une le re rée au sort, pour ce e année ce sera la le re R. 
Celui-ci sera déposé aux pieds de 2 "sapins" différenciés enfants/adultes. 
Restaura on et buve e sur place pour 10€.
Inscrip ons auprès de  L. VERDIER 06.88.43.03.52 ou P.CASTET : 07.85.19.63.33

- Samedi 26 janvier 2019 à par r de 19h : 8ième GARBURADE Associa ve

- Samedi 16 novembre 2019 à 18h30     : Concert de NADAU dans notre salle polyvalente


