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Le mot du maire    

La  situation  actuelle  tend  à  s'améliorer  depuis  la  dernière  édition  du  bulletin  municipal.  Toutefois,  les
mesures de ‘’déconfinement’’ à partir de cette date fatidique du lundi 11 mai 2020, doivent nous laisser vigilant
devant les règles à appliquer.
Les villageois ont plutôt bien respecté les conditions de ce pseudo-enfermement à la maison. Il faut dire que dans nos
villages, nous disposons pour la plupart d'entre nous d'espaces extérieurs privés mais aussi de chemins sécurisés peu
fréquentés pour s'aérer l'esprit. Notre territoire fait partie des moins impactés par la pandémie. Cependant, ce n'est
pas une raison pour ne pas respecter les gestes barrières.  J'en appelle à votre civisme qui  permettra que nous
retrouvions  tous,  une vie « normale », dans les meilleurs délais.  

Pour se faire, la commande de masques passée par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
pour ses communes, va arriver à Uzein vendredi 8 mai. Ajoutés aux masques confectionnés par nos administrées
Mesdames BEAUME, JANNÉ, LESTERLOU et MATHIEU, que je remercie sincèrement, nous serons en mesure de doter
d'un masque chaque habitant à partir de samedi 9 mai dès 9 h selon les modalités suivantes : 
Les masques seront à retirer auprès des élus à la maison pour tous, en passant par l'entrée principale. Vous devez
vous munir d'une pièce d'identité et si possible pour les familles nombreuses du livret de famille. Il vous sera possible
de retirer le masque d'un proche qui ne peut ou ne souhaite pas se déplacer.  Je sais compter sur votre respect du
cheminement mis en place et sur les règles sanitaires à respecter.
Les jours et horaires de permanences seront : 
- samedi 9 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 à la maison pour tous
- dimanche 10 mai de 9h à 12h30 à la maison pour tous - le lundi 11 mai de 16h30 à 18 h à la mairie
Pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer ou ne voulant pas prendre des risques, il est possible d'être
livré du masque en en faisant la demande auprès de la mairie (mairie@uzein.fr) ou d'un élu.  

Depuis deux semaines et les différentes annonces officielles, avec Marie-Renée MONTERO, la directrice de
l’école, Mathilde NOËL, la directrice du périscolaire et Isabelle BARITEAUD la secrétaire générale et chef du personnel
communal, nous avons réfléchi à la reprise de l’école à Uzein en tenant compte du Protocole National. Après avoir
aussi tenu compte des problématiques humaines et matérielles locales, une solution a été trouvée pour les trois
dernières semaines du mois de mai. Je compte sur la collaboration et la compréhension des parents afin de pouvoir
relancer une partie de la machine qui s'est arrêtée en mars.  
Le secrétariat de mairie va rouvrir ses portes au public mais seulement les matins (Lundi-Mardi-Jeudi et vendredi). 

Même si les conditions climatiques sont propices à des rassemblements festifs, il est important de respecter
les règles.  Ainsi,  toutes les manifestations prévues au mois de mai et  juin sont annulées.  Les jeunes du comité
n'excluent rien quant à la tenue des fêtes locales les 21/22/23 Août prochains.
La cérémonie au monument aux morts aura lieu le 8 mai à 12 h, mais en comité restreint. Exceptionnellement, la
population n’est pas invitée à se rendre aux monuments aux morts pour les raisons que vous connaissez. 
Les dernières nouvelles de notre sénatrice Frédérique ESPAGNAC laisse penser que le conseil municipal d'installation
des nouveaux élus se tiendra, au plus tard, fin mai. 
Petit à petit, nous avançons en nous efforçant de respecter les règles qui s’assoupliront si nous sommes, tous, de
responsables citoyens.

                        Bon courage à tous, Eric CASTET

Informations Diverses   

1               E  picerie du village     :     Vanessa, notre épicière, reste ouverte durant le confinement et vous accueille dans son
épicerie  où  elle  prépare aussi  des  pizzas  et  des  plats  cuisinés.  Pour  les  villageois  privés  d’imprimantes,  vous y
trouverez aussi des formulaires de déplacement ainsi que ce bulletin municipal dans sa forme papier.  

2               «     RESPECT DU VOISINAGE     »      et «     RESPECT DU TRI     » :    
Dans cette situation où nous avons du temps libre, avec les beaux jours aidant, nous en profitons pour faire des
travaux extérieurs et du bricolage. Quelques rappels de savoir « bien vivre » et de respect du voisinage :

Votre Mairie est ouverte : de 9h à 12h   
les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 
de 13h30 à 18h les mardi et jeudi
Tél.  05 59 33 19 84 
courriel: mairie  @  uzein.fr      
Site internet : uzein.fr
Page FacBook : Commune d‘Uzein
Le maire reçoit  sur rendez –vous.
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* 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.

* Le printemps et l'été sont propices pour fêter divers événements, fin du confinement, anniversaire, … n'hésitez pas
à avertir vos voisins !  

Respect des différents tris (recyclage, ferraille, tissus, …) : Ce confinement a permis à beaucoup d'entre nous de faire
du tri dans nos garages, greniers, hangars … Soyons patients, nous n'avons jamais été aussi proche dans le temps de
l'ouverture des différents points de collecte, gardons les quelques jours supplémentaires à la maison. 

3               BIBLIOTH  È  QUE   Infos     :  Dans le contexte actuel et compte tenu des contraintes sanitaires, nous ne sommes
pas en mesure d'ouvrir la bibliothèque à compter du 11 mai et nous le regrettons. 
Nous  mettons  tout  en  œuvre  pour  que  la  réouverture  puisse  avoir  lieu  le  plus  rapidement  possible  dans  des
conditions sereines pour tous les adhérents et bénévoles. 
Dans cette attente, nous souhaitons que tous les ouvrages empruntés avant le confinement soient restitués. A cet
effet, nous mettons à votre disposition des cartons dans lesquels vous déposerez vos livres en mentionnant votre
nom (un nom par lot de livres pour une même famille) à la maison pour tous lors du week-end de distribution des
masques en date du 9 et 10 mai prochain. 
Nous comptons sur vos retours en masse afin que nous puissions procéder à la mise en quarantaine de ces ouvrages
(préconisation de la Bibliothèque Départementale) avant de les remettre en circulation.
Nous vous en remercions par avance et espérons vous revoir très prochainement à la bibliothèque.

3                En attendant le rentrée, le service périscolaire pense à vous !     Pour occuper vos journées, aller faire un tour
sur le facebook de l'ALSH "Le Petit Prince" (https://www.facebook.com/Alshlepetitprince/), l'équipe d'animation vous
y propose une activité tous les jours.
Vous trouverez également des actualités et des dossiers thématiques liés à l'enfance et à la parentalité sur le site 
internet de la CAF monenfant.fr.  DIRECTION ACCUEIL PERISCOLAIRE <perisco@uzein.fr>  05.59.33.54.36

4                L'Ouverture du salon de coiffure «     Tête en l'hair     »    se fera le lundi 11 mai 2020

Retrouvez ce bulletin municipal en version numérique, avec d’autres articles, sur le site uzein.fr, sur la page facebook
(Commune d’Uzein) et pour ce mois-ci, la version papier dans votre épicerie à défaut de vos boîtes aux lettres.

Informations aux associations    

1               Centre de Loisirs «     Le Petit Prince     »       RAPPELS :     Comme beaucoup, l'association a fermé ses portes suite à
l'annonce du confinement. En effet, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui réglemente les Accueils
de Loisirs n'autorise pas l'ouverture des structures comme la notre.
Une exception est faite bien sûr pour les enfants de moins de 16 ans des personnels soignant et enseignant mobilisés 
pour l'épidémie, dans la limite de 10 enfants.
Cependant, les autorités souhaitent minimiser le nombre de lieux d'accueils ouverts sur le territoire et conseillent de 
regrouper les mineurs. Dans notre secteur, les ALSH de Sauvagnon, de Serres Castet et de Lescar sont ouverts. Ils 
accueillent très peu d'enfants.
Si vous êtes concernés, vous pouvez nous écrire un mail : clsh.uzein@orange.fr.
Nous nous chargeons de trouver une place pour votre enfant dans l'un des 3 sites ouverts, en tenant compte au 
maximum de vos contraintes de trajets domicile-travail.
Néanmoins, il vous sera demandé de présenter une attestation sur l'honneur qui ouvre droit à cet accueil.
Aussi, un dossier sera à constituer pour l'ALSH accueillant.
Dans l'attente de vous retrouver, nous vous souhaitons d'extraire le meilleur de ce confinement.
Prenez soin de vous.
2               Collecte du Don du Sang     :    Elle aura à Lescar le samedi 16 mai au Restaurant Municipal de 7h 30 à 11h00.
Pour venir, on est reçu sur convocation après avoir consulté le site RESADON sur lequel toutes les instructions sont
données. A l'accueil, il sera fourni un masque et le gel hydroalcoolique avec suivi de distanciations.   Si vous le pouvez,
venez : l'EFS a besoin de sang.  Merci de votre générosité.  
3               Los Gravassers     :    Compte tenu de la situation actuelle los gravassers sont contraints d'annuler la journée
sportive et cérébrale prévue le 13 juin. Toutes nos excuses aux équipes prêtent à se défier pour remporter le trophée
mais nous leur donnons rendez vous en 2021. 
Cependant, et en fonction de l'évolution de la situation et donc de ce qu'il sera permis de faire nous 
proposerons peut être une animation de déconfinement ouverte à tous à cette date (13 juin). Gardez le en tête, plus 
d'infos à venir....
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