OCTOBRE 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

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 25 novembre
Informations Diverses
1.
Inscrip ons des nouvelles familles : Aﬁn de préparer au mieux la présenta on des arrivants à Uzein en 2019
lors de la cérémonie des vœux le samedi 11 janvier 2020, ces nouveaux habitants sont priés de se faire connaître à la
mairie, si ce n'est déjà fait. Merci.
2.
Collecte de la banque alimentaire Comme chaque année, ce e collecte aura lieu à la salle des associa ons
le samedi 30 novembre de 10h à 12h 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.

Informa ons des associa ons
1
Amicale des anciens comba ants d'Uzein - Cérémonie du 11 novembre.
10h30 messe des anciens comba ants à Bougarber, 11h45 cérémonie au monument aux morts du village puis vin
d'honneur à la mairie. 13h00 repas au restaurant Cous lle-Beyrie pour une poule au pot. Toute personne voulant
partager ce repas avec les anciens comba ants d'Uzein peut s'inscrire auprès du restaurant. La présence des enfants
et de leurs parents est toujours un plaisir et un témoignage fort pour les anciens comba ants. Le prix du repas est de
30 euros tout compris.
2
Centre de Loisirs « Le Pe t Prince »
Trois joueurs de l'Elan Béarnais, Yohan Choupas, Florian
Pouaveyoun et Clément Morel, ont animé mercredi 9
octobre 2019 un atelier basket au Centre de Loisirs
d’Uzein "Le Pe t Prince", en compagnie d’éducateurs de
la Ville de Pau et des animateurs locaux.
Les 32 enfants présents, de 5 à 11 ans, ont également
pu poser des ques ons aux joueurs avant la
tradi onnelle séance de photos et dédicaces. Le tout
avec le sourire avant un goûter bien mérité. Ce e ac on
s'inscrit dans le cadre d'un partenariat des ac ons
citoyennes organisées par le service Direc on Sports et
Educa on de la Communauté d'Aggloméra on Pau
Béarn Pyrénées.
Retrouvez les photos de la journée sur le site de
l'associa on, de l'élan béarnais, et de la ville de Pau.
h ps://www.pau.fr/ar cle/lelan-bearnais-ravit-les-jeunes-du-centre-de-loisirs-duzein
h p://lepe tprinceuzein.fr/galerie/
ALSH LE PETIT PRINCE Place de la musique 64230 UZEIN 05 59 33 54 32 lepe tprinceuzein.fr
3
Foyer Rural Uzein : Sophrologie et Yoga Suite à plusieurs demandes Valérie Fresse-Chauveau propose à
par r du 06 Janvier 2020 des séances de sophrologie et médita on pour les jeunes adolescents(tes) de 10 à 14 ans
les lundis de 17H30 à 18H30. Pour plus de renseignements vous pouvez la contacter au 06.21.24.50.66)
La saison 2019-2020 de la sec on Yoga a commencé depuis début septembre. Il reste encore des places pour
par ciper aux cours de Yoga qui se déroulent tous les mercredis (exceptés les périodes de vacances scolaires) de
19h45 à 21h, sous le préau de l'école. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Christelle SUEUR au
06.36.91.86.64.

4
Los Gravassers Sur vos agendas : - L’Assemblée générale aura lieu le dimanche 8 décembre à 9h du ma n.
Venez nombreux, il y a de la place pour tous
- Le Noël des Gravassers, Vendredi 20 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.
Après le G et le R, ce e année, ce sera la le re A. 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
5
LPVB Samedi dernier, une rencontre de championnat de France Na onale 3 de Volley-ball entre deux
équipes béarnaises a eu lieu dans la salle polyvalente d’Uzein. Le public ne s’est pas trompé, en venant nombreux
assister à ce e rencontre serrée entre deux équipes désireuses de faire plier l’autre. L’équipe locale LPVB, dirigée par
Cédric MANAUT, s’est imposée pour la
troisième fois en autant de match de
championnat depuis le début de saison. En
lever de rideau, l’équipe régionale a aussi
oﬀert un beau spectacle.
A noter le prochain rendez-vous dans la salle
d’Uzein, le samedi 9 novembre pour un
programme tout aussi alléchant : match de
régionale à 18 h suivi du match de na onale3.
Le tout autour de l’équipe des dirigeants du
club qui concocte des en-cas et assure la
buve e.
6
Pala
LE tradi onnel tournoi de pelote d Uzein va commencer le lundi 2 décembre 2019.
Dès maintenant les joueurs qui souhaitent par ciper à ce tournoi peuvent s’inscrire auprès de Sébas en Portal au
0648328319 ou Xavier Joanchicoy au 0616772338.
Le prix des inscrip ons est de 25 euros par équipe et elles se terminent le 20 novembre.
On vous a end nombreux.
7
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) du secteur

