
              

 
               MARS 2019

Séance du conseil municipal du 5 mars 2019 
Tous les points, votés à l'unanimité, sont détaillés sur le site de la commune dans l'article « Bulletin Municipal de mars 2019 »

1          Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées     : avis sur le plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d’information des demandeurs (PPGDID) 
Conformément à la loi ALUR et après en avoir délibéré en conseil communautaire le 16 Mars 2017, la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) s’est engagée dans l’élaboration d’un plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d’information des demandeurs.  [...]
Le PPGDID, qui a une durée de 6 ans, est un document évolutif afin d’intégrer de nouvelles dispositions législatives et
prendre en compte l’avancement de la politique intercommunale de gestion de la demande et d’information du
demandeur. Dans le cadre de sa procédure d’adoption, le projet de Plan est soumis pour avis au Préfet des Pyrénées-
Atlantiques, et sera présenté lors de la prochaine Conférence Intercommunale du Logement.      → Avis favorable émis 

2          Avis sur la demande présentée par le 5  ème   RHC pour l’exploitation d’un atelier de maintenance d’hélicoptères
de combats sur le territoire de la commune d’UZEIN     :
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait parvenir en mairie le 02 Février 2019 la copie de son arrêté prescrivant
l’ouverture  d’une  consultation  du  public  à  effet  de  recueillir  les  observations  des  tiers  sur  la  demande
d’enregistrement  présentée  par  le  5ème  RHC  en  vue  de  procéder  à  l’exploitation  d’un  atelier  de  maintenance
d’hélicoptères de combat sur le territoire de la commune d’UZEIN.
Cette consultation a débuté le Mardi 26 Février 2019 et prendra fin le Vendredi 29 Mars 2019.
Par application de la réglementation en vigueur, le Conseil Municipal est invité à formuler son avis sur le projet, avis
qui doit être formulé au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la consultation du public.    → Avis favorable émis 

3               Intégration dans le tableau de la voirie communale du Chemin de Bessoues et du Chemin de Mouneu     :
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Chemin de Mouneu et le Chemin de Bessoues sont
devenus,  par  leur  niveau d’entretien et  d’utilisation,  assimilables  à  de la  voirie  communale  d’utilité  publique.  Il
convient donc de classer ces voies dans la voirie communale.
Cette  intégration  envisagée  n’ayant  pas  pour  conséquence  de  porter  atteinte  aux  fonctions  de  desserte  ou  de
circulation assurées par les dites voies, et aux termes de l’article L 141-3 du Code de la voirie routière, le classement
dans le tableau de la voirie communale doit être prononcé par délibération du Conseil Municipal.   → Proposition adoptée

4               Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées     : adhésion au groupement de commandes permanent     :
fourniture, installation et entretien d’équipements de signalisation verticale  :
Le marché de la Ville  de Pau et  de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées relatif  à la  fourniture,
l'installation et l’entretien d'équipements de signalisation verticale arrivera à échéance en juin 2019. Il convient donc
de le relancer dès le premier trimestre 2019.
Aussi, compte tenu de la mutualisation des services et des besoins similaires en matière de fourniture, d'installation
et d’entretien d'équipements de signalisation verticale, il est proposé de constituer un groupement de commandes
permanent entre les deux collectivités et les autres structures associées qui pourraient être intéressées (sous réserve
de  leur  adhésion  effective  au  groupement  de  commandes),  en  vue  du  lancement  d'un  marché  portant  sur  les
prestations pré-citées.
La  liste non exhaustive  des prestations concernées :  jalonnement directionnel,  signalisation d'information locale,
panneaux  de  Police,  fourniture  de  panneaux  de  rue  et  de  numéro  d'habitation,  fourniture  d'équipements  de
signalisation temporaire, fourniture de RIS ...
 […]   La  convention  devra  également  être  approuvée  par  le  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté
d'Agglomération  Pau  Béarn  Pyrénées,  par  le  Conseil  Municipal  de  chaque  commune  membre  ou  conseil
d'administration des structures membres du groupement de commandes, avant signature.  → Proposition adoptée à l’unanimité.

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

mailto:mairie.uzein@wanadoo.fr


5          Création d’un Budget Annexe     : LOTISSEMENT COMMUNAL     :
M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de création d’un lotissement situé Rue du Junca.
Il précise que ce projet doit faire l’objet d’un budget annexe qui sera tenu en hors taxe, l’opération étant assujettie à
la TVA. Il invite donc les membres du Conseil Municipal à décider de la création du budget annexe et à donner un
nom provisoire au lotissement, soit « LOTISSEMENT COMMUNAL ». → Proposition adoptée à l’unanimité.

Informations Diverses   

1               Urbanisme     :   Depuis quelques mois, les élus de la commission communale « Urbanisme »ont recensé les
travaux réalisés sur des constructions existantes, que certains administrés ont réalisé sans faire de demande auprès
de la mairie. On dénombre, entre autres, des vérandas, des appentis non fermés, des extensions de garage, des abris
de jardin de plus de 5 m² … Les propriétaires ignorent vraisemblablement la législation ou ont oublié de déposer la
demande en mairie. Ils s'efforceront, courant de ce mois d'avril, de simplement régulariser leur situation en déposant
leur dossier (de manière générale : tous les détails des champs d'application de tous les types de constructions sur un
article de ce mois sur le site, ou auprès du secrétariat de mairie). 

2               Le RELAIS     : récupération et réinsertion     :   À Uzein, la borne du Relais, où sont collectés les vêtements dont
vous ne vous servez plus, est située place du Lanot à côté de l'une des 4 colonnes de récupération du verre. Dans
notre département, ce sont 37 emplois pérennisés grâce aux textiles collectés pour être réemployés dans la friperie
du Relais, « Ding Fring » ou recyclés dans leurs ateliers de coupe de chiffons et dans les unités de production d'isolant
thermique « Métisse ».
Pour notre commune c'est 4,1 t sur les 2543 tonnes récoltées sur le département en 2018. 

3               Élections Européennes du 26 mai 2019     Vous voulez participer à la tenue d'un bureau de vote pour les
élections législatives ? Vous pouvez vous inscrire en mairie. 

4               Rappels «     RESPECT DU VOISINAGE     » :  
* Les horaires pendant lesquels les particuliers peuvent effectuer des travaux de bricolage et de jardinage sont :  

-  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

* L'été est propice pour fêter divers événements, n'hésitez pas à avertir vos voisins !  

Retrouvez ce bulletin en version numérique sur le site dès le premier mercredi du mois.
D’autres articles illustrés sur le site uzein.fr. : « Le Petit Prince fait son cinéma » ; « Élections Européennes » ;  «Rencontre
dédicace avec un auteur de roman G.CESPEDES dans la salle du conseil » ; « LE RELAIS Rapport 2018 » ; «URBANISME :

Déclaration de travaux  ... » ; ...

Informations des associations

1               Foyer Rural d'Uzein     : section Histoire et Patrimoine Local 
Après la  réunion de la section du 4 mars dernier, les travaux de préparation de la réhabilitation de la ruine du moulin 
se sont poursuivis.
Le busage du fossé ( coté sud ) et la mise en place de cailloux à la
base de l'édifice vont permettre d'accéder aux murs pour, dans
un premier temps, enlever le lierre. Ensuite, viendront les travaux
de sablage et de réalisation de l'arase nécessaire à la pose de la
charpente.
Le  travail  du  pelliste  accompagné  du  regard  par  des  retraités
actifs  :  Armand,  Jean C.,  Jean Jacques (encore actif),  François,
Lucien et quelques "fignoleurs"  jean claude et Michel. 
La section remercie la commune pour l'aide apportée dans cette
opération ainsi que Jérôme et Sébastien.
La campagne de souscription (permettant une réduction d'impôts) pour la restauration du Moulin d’Uzein est lancée 
depuis quelques semaines. Le projet est décrit en totalité sur le prospectus disponible en mairie. 

Paul LESTERLOU (06.77.03.63.18) et Eric CASTET (05.59.33.19.84) se tiennent à votre disposition pour plus de
renseignements et pour faciliter votre démarche de donateurs



2               RAPPEL     : repas des chasseurs de l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) d’Uzein     :   

Ce repas annuel et traditionnel, concocté par l’équipe des chasseurs aura lieu le samedi 13 avril à 12 h à la salle
polyvalente. Au menu : Apéritif – Garbure – Civet de chevreuil – Sanglier façon barbecue/Garniture de légumes –
délice des escargots – Fromage de nos Pyrénées – café/digestif    (vins et cidres compris)         

18 € pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Date limite d’inscription le 5 avril auprès de :
Jean-André ARSAUT (06 80 82 23 63)  Bernard BORDENAVE-CAU (06 87 19 53 28)     
Patrick DUFOURCQ (06 70 01 82 28) Hervé LAFITTE (06 03 87 22 72)   Patrick SECAIL (06 22 18 92 08)    

3               Foyer Rural d'Uzein     / section Sophrologie     :       Séances pour Enfants     
L’enfant  peut  pratiquer  la  SOPHROLOGIE  à  partir  de  4  ou  5  ans  (selon  sa
maturité). 
LA  SOPHROLOGIE  adaptée  à  l'enfant  se  veut  ludique,  il  s’agit  d’exercices  de
respiration, de relaxation, d'écoute du corps, d'éveil des sens, d'imagination se
pratiquant sous forme de jeux, de contes, de mouvements. L’aspect ludique est
primordial,  le jeu attire la curiosité de l’enfant,  lui  donne envie de pratiquer
l’exercice et de le reproduire chez lui de façon AUTONOME. 
LA SOPHROLOGIE POUR QUELS PROBLÈMES CHEZ L'ENFANT?
L'environnement familial, l'école, la société, une sur-stimulation, des exigences
trop fortes, des rythmes épuisants ou encore les éventuels changements dans la vie de l’enfant peuvent affecter son
développement  et  entraîner  différents  troubles  tels  que l'anxiété,  le  stress,  les  difficultés  liées  au  sommeil,  les
problèmes de concentration et  de mémorisation,  l'hyperactivité,  l'agressivité  et  les  comportements  violents,  les
maladies psychosomatiques, les TOCS, les troubles alimentaires ...etc.
Je vous propose le lundi de 16h 30 à 17H30 et avec l’autorisation parentale je prends en charge les enfants à la sortie
de l’école pour les conduire dans une salle au sein de la mairie.
Pour plus de renseignements et tarifs Contacter Valérie Fresse-Chauveau au 06.21.24.50.66

4               Association     "Cantar per Cantar"  -  MOULES/FRITES  
Le groupe de chants polyphoniques "Cantar  per Cantar" d'UZEIN, organise son 3ème repas
Moules/Frites le samedi 4 mai prochain à partir de 19h30 à la salle polyvalente du village.

Ce repas vous est proposé au prix de 7€ par personne café compris, du vin blanc, rosé & rouge
sera disponible à la vente au verre ou à la bouteille, ainsi que des boissons sans alcool. Vous
pourrez également  vous désaltérer  à  la  buvette  avec  les  diverses  boissons qui  vous seront
proposées.                                               
Cette soirée sera animée par la Banda « Les Zic-Bilh », qui se chargera de mettre tout le monde  dans l’ambiance. 
Alors n'oubliez pas de réserver vos places et venez nombreux partager ce moment festif avec nous!!!

Réservations par téléphone (uniquement validées par le règlement des repas) au : 06.21.60.83.70 - 06.68.26.62.61

5               Los Gravassers      *  4  ième   Edition journée Sportive/Cérébrale/Festive       SAMEDI 15 JUIN  2019   
Modalités dans le prochain BM 

Auberge espagnole le midi + Grillages et buvette organisés par les Gravassers le soir. 
Inscriptions auprès de L. VERDIER 06.88.43.03.52 ou P.CASTET : 07.85.19.63.33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOM de l’équipe : ………………………………………………….

Nom de l’adulte référent (surtout si équipe enfant) : …………………………………………….

Téléphone du responsable  : …………………………..

Coupon à remettre dans la  boite aux lettres des
Gravassers.
Renseignements auprès de : 
L. VERDIER 06.88.43.03.52 
ou P.CASTET : 07.85.19.63.33

* Nadau en concert : en page 4 l'affiche de cet événement !



6               Centre de Loisirs «     Le Petit Prince     »
Découvrez le programme complet qu'a concocté l'équipe du Centre de Loisirs « Le Petit Prince »
pour ces vacances de printemps du 15 avril au 26 avril prochain dans l'article «   Le Petit Prince fait
son cinéma » . Entre autres, des sorties, des ateliers Théâtre,  des « escape game », le projet E-
motifs, ….

7               Week-end  stages de danses et soirée au profit des enfants malades (voir affiche)
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