JUILLET 2019

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

Le mot du maire
Nous avons basculé dans la deuxième partie des vacances scolaires. Pour une majorité d’entre nous, le mois
d’Août est plus synonyme de vacances, de parenthèses, de décompressions que de travail. Il se terminera par le
rendez-vous incontournable : les fêtes locales proposées par le jeune comité des fêtes. Le programme est joint à ce
bulletin municipal qui, exceptionnellement, est distribué avec quelques jours de retard par rapport à l’habituel
premier mercredi du mois. Nous nous retrouverons autour du vin d’honneur et de quelques petits toasts préparés
par l’équipe municipale le dimanche 25 août 2019 à 12h place de la mairie après la cérémonie au monument aux
morts.

La prochaine séance du conseil municipal sera le mardi 27 août 2019

Informations Diverses
1
Plaisir d’habiter : Rénovez, économisez : Des aides et des conseils pour
l’amélioration de votre logement (travaux d’économie d’énergie, d’adaptation du
logement à la perte d’autonomie …).
Informations et conseils sur l’habitat et l’énergie : une équipe de professionnels à votre
service vous accueille et vous renseigne les lundis et les jeudis de 13h30 à 17h30, les
mardis et mercredis 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h. Maison de l’habitat et du projet urbain 18, rue des Cordeliers 64000 Pau
0559825860
maison.habitat@agglo-pau.fr
2
Mise à jour du plan cadastral : Afin de mettre à jour le plan cadastral, le géomètre Julien SOHM, aidé d’un aide-géomètre, pourra être amené à pénétrer dans certaines propriétés de la com mune pour y mesurer tous les changements ne figurant pas sur le plan : constructions nouvelles, additions de
construction, garages, vérandas, piscines, démolitions, etc ... La période d’intervention sera : Septembre / Octobre
2019. Le géomètre est autorisé, dans l’exercice de ses fonctions, à pénétrer dans les propriétés selon la loi N° 374 du
6 Juillet 1943, article 1er. Je vous demande donc de lui réserver un bon accueil.
3
RATTRAPAGE Collecte du 15 août 2019 : Les collectes bimensuelles des ordures ménagères et les collectes
bimensuelles du bac jaune prévues le 15 août seront rattrapées le samedi le 17 août.
4
Enquête Publique du PLUi (Plan Local d’Urbanisme) : En page 4, quelques détails de l’enquête publique (du
2 septembre au 4 octobre). Pour plus de renseignements, des liens internet sont fournis, des prospectus sont disponibles en mairie. Le plus proche d’Uzein, parmi les 5 lieux d’accueil de cette enquête sur le territoire de l’aggloméra tion, se trouve à l’ancien siège du Miey en Béarn à Poey de Lescar 4 rue principale du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
5
Adressage de tous les foyers : En raison du déploiement de la fibre optique cette fin d’année pour une
grande majorité des foyers d’Uzein, l’adresse complète et les noms de chacun d’eux doivent être vérifiés. Ne soyez
pas étonnés de voir les élus du conseil municipal faire ce travail de recensement dans les rues et chemins commu naux.

Informations des associations
1
Association "Cantar per Cantar" : Le groupe de chants "Cantar per Cantar" organise son 3 ème
marché des producteurs. Celui-ci aura lieu le samedi 7 septembre prochain à partir de 19h à la salle
polyvalente du village. Plusieurs 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.

2
Comité des fêtes : Le barricot se prépare !
Comme promis, le comité passera dans le village entre le mardi 20 et le jeudi 22 aout. Nous vous rappelons le
principe de ce barricot : nous nous posterons à des points de rendez-vous fixés ci-dessous et nous vous inviterons à
nous rejoindre pour prendre l’apéritif et casser la croute ensemble. Nous vous sollicitons afin que chaque participant
fournisse de quoi partager ce moment ensemble (à boire et à manger).
Alors n’hésitez pas à sortir de chez vous quand vous nous entendez ! Vous ne serez pas déçus !
Et évidemment si vous avez des questions, vous pouvez appeler Marine au 06.78.27.52.50
Voici le planning :
Date et heure
Quartier concerné
Mardi 20 août 18h
Zone 1
Chemin Mounicolou, Chemin de Mative, Chemin Mouneu, Allée des
Edelweiss, Cami Chrestia, Cami Mourlané, Via de las Guardas
Mercredi 21 août 18h Zone 2
Rue Jacques Lareille, Allée Coustille, Allée Los Noaus,
Rue Calonge ; Allée Calonge
Mercredi 21 août 20h Zone 3
Route de Momas, Cami de las Arrelhas
Jeudi 22 août 18h

Jeudi 22 août 20h

Lieu de rdv
A l’entrée de
l’allée des
Edelweiss
A l’entrée de
l’allée Los Noaus
A l’entrée de la
station
d’épuration
Au Lanot

Zone 4
Rue du Stade ; Rue Castaing, Allée du Bruscos ; Rue de la Barthète ; Allée
Baraillot, Route de l’aéroport
Route du lac ; Place du Lanot ; Chemin Saint-Germain ; Allée de la Houn ;
Allée des Tilleuls, Rue du Junca ; Route de Momas ; Chemin de Caubios,
Chemin Morlané ; Allée de l’Espitau ; Chemin du Menusé
Zone 5
A l’abri des arbres
Cami Deus Hialles
au bout du
Chemin de la Hiallère
chemin de la
Chemin de Naberalot
Hiallère

A très vite ! Lo comitat
3
L’âge d’or : Le samedi 4 juillet nous nous sommes retrouvés au centre festif d'AUBIN, pour un repas
champêtre comme l'année précédente. Nous étions 57 adhérents, chacun a amené un plat sucré ou salé. Une petite
participation a été demandée pour l'apéritif, la viande, le pain, le fromage et la boisson, vins et café. Nous avons fini
l'après-midi avec jeux de belote, Scrabble, etc. Prêts à recommencer l'année prochaine !
POUR INFO : la GYM DOUCE reprendra vers le 15 septembre2019, toujours pareil à maison pour tous, tous les
mercredis de 16h15 à 17h15. Les personnes intéressées peuvent me contacter Armand JOANCHICOY au 0619089370.
4
Foyer Rural d'Uzein - SECTION Histoire et Patrimoine Local
Cette section vous propose le SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019, une soirée destinée à
faire connaître le projet de restauration de l'ancien moulin du Bruscos avec un apéritif
offert autour de la bâtisse située allée Saint Germain de 18h à 18h30 et une sardinade
qui se déroulera au bois du lanot (salle municipale en cas de pluie)
Au menu : - melon - sardines grillées - pommes de terre en robe des champs madeleine et salade de fruits ( pommes, bananes, grains de chasselas, etc ). Une
buvette sera proposée : bière, eaux, vins pour le repas
Prix : 8 euros ( vin en sus à la buvette) gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Inscriptions avant le mercredi 11 septembre 2019
auprès d'Armand JOANCHICOY : 0619.08.93.70 ou de Paul LESTERLOU : 06.77.03.63.18 ou à remettre dans la
boîte aux lettres du FOYER RURAL
famille : …………………………………

adultes :
………
enfants de moins de 8 ans : ………
total

x8 =
=
=

……...
0
………

5
Une nouvelle Section du FRU : Cours d’OCCITAN : Le Foyer Rural d'Uzein se propose de mettre en place une
nouvelle section de cours d'occitan pour adultes à compter de la rentrée de septembre 2019.
Les cours seraient dispensés par M. Guillaume PILLARD, professeur d'occitan, et auraient lieu dans la salle située au
dessus de la mairie, tous les mercredis de 19h à 20h30.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Pierre BARDET ( pierre.bardet@neuf.fr ou au 06.14.56.61.05).
6

LOS GRAVASSERS : L’événement des dix de l’association
Samedi 16 novembre 2019 à 18h30 : Concert de NADAU,
à 21h, restauration et buvette sur place
- Permanence vente de billets durant Fêtes d’Uzein !!
- Réservations : gravassers@gmail.com ou C. DARRACQ 06.21.60.83.70 ou P.CASTET :
07.85.19.63.33
Vente de billets, tout au long de l’année, au Restaurant El Olivar à Uzein
7 La nouvelle

association « La victoire est
en nous » a été créée pour
organiser des manifestations
sportives à but caritatif. Cette
année, l’association organise
une course pédestre
«
L'Uzinoise » le dimanche 22
septembre 2019. Tous les
bénéfices seront versés, cette
année, à l’association Autisme
Pau Bearn. Au programme : 9h30 : course des enfants 1km 10h15 : course de 11km 10h30 : marche de 6km
Inscrivez-vous
vite
sur
www.pyreneeschrono.fr Nous
vous attendons nombreux.
Nous
avons
besoin
de
bénévoles sur le parcours. Si
vous êtes disponibles, veuillez
nous contacter au 06 26 66 18
92 (Sylvie) ou au 06 83 36 24 40
(Valérie)

