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

DÉCEMBRE 2018

Le Maire et les conseillers municipaux
vous souhaitent
une très bonne année 2019
Prochaine séance du Séance du Conseil Municipal le 17 janvier 2019
Informations diverses
1
Etat civil deuxième semestre 2018 : Décés : Mr MAZIERES Robert le 22/10/2018.
Naissances :
MÉRO Rafaël, né le 01/08/2018 de Mr MÉRO Stanislas et Mme TARDAN Anaïs.
LEMERLE Mia, née le 20/08/2018 de Mr LEMERLE Cédrick et Mme RICHARD Myriam.
MAROTTE Jules, né le 03/10/2018 de Mr MAROTTE Anthony et Mme BREUGNOT Alexandra.
CASTÉRAN Hugo, né le 07/10/2018 de Mr CASTÉRAN Sébastien et Mme LAHORGUE Séverine.
Mariages :
Mr LINTHOUT Francis et Mme SELLIER Lindsay le 19/07/2018.
Mr DAPP Nicolas et Mme MALEMANCHE Camille le 29/09/2018
2
Cérémonie traditionnelle des vœux du maire et du conseil municipal : Rappel : elle aura lieu le samedi 5
janvier à 18h30 dans la salle polyvalente. Afin de préparer au mieux la présentation des arrivants à Uzein en 2018, ces
derniers sont priés de se faire connaître à la mairie, si ce n'est déjà fait. Merci.
3
Annexes à ce bulletin municipal : - la brochure du lien social 2019 réactualisée
- un feuillet A3 sur la collecte des ordures ménagères (bacs à couvercle vert) et des déchets recyclables ou tri sélectif
(bacs à couvercle jaune). Dernière collecte des ordures ménagères le vendredi 4 janvier 2019. A partir de la semaine
du lundi 7 janvier, un seul jour de collecte, LE JEUDI ! Semaine paire le tri sélectif, semaine impaire les ordures
ménagères (voir calendrier annuel, très ludique, avec de belles couleurs)
4
La magie de Noël à la bibliothèque !
Un petit village de Noël s’est installé à la bibliothèque. Les enfants
du Centre de Loisirs ont participé à ce projet qui illumine les yeux des petits et des grands.
Le 21 décembre, s’est déroulée, de 18h30 à 20h30, une soirée Contes de Noël, organisée par les bénévoles, Cathy,
Patricia et Michèle. Une vingtaine d’enfants, accompagnés d’un adulte, est venue écouter attentivement les lectures
de contes divers et variés.
Pour agrémenter la
magie de Noël, une
boîte à lettres spéciale
« Père Noël » a été mise
à disposition pour les
enfants pour leurs
courriers
ou
leurs
dessins.
Et sapin sur la bûche,
Cathy DARRACQ a réussi
à dégager un créneau
sur le planning du Père
Noël qui a fait une
apparition à la fin des lectures, avec un panier de bonbons, pour le bonheur de tous.
Pour une première, il s’agit d’une belle réussite. La bibliothèque réouvrira ses portes le 7 janvier prochain.

Informations des associations
1
Club de l’Âge d’Or : L’assemblée générale aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 à 14h30 à la Maison pour Tous à
Uzein. Ordre du jour: - compte rendu moral et financier - renouvellement du CA et du BUREAU - questions diverses.
Les personnes désirant se joindre à nous, seront les bienvenues.
2
Los GRAVASSERS : 8ième GARBURADE Associative Rendez-vous Samedi 26 janvier 2019 à partir de 19h à la
salle polyvalente. Quelle association détrônera l’équipe du conseil municipal après sa victoire l’année passée et
gagnera le poireau d'or ? …
À cette occasion, se tiendra aussi une permanence pour la réservation de billets pour le concert de Nadau le samedi
16 novembre 2019 à 18h30 (concert + restauration)
3

ALSH « Le Petit Prince »

La joyeuse et dynamique équipe du centre de loisirs
vous souhaite une très bonne année 2019

4
Foyer Rural : section Histoire et Patrimoine Local : La réunion de la section se tiendra le lundi 7 janvier
2019 à 18 heures 30 dans la salle du conseil municipal à la mairie d'Uzein.
Ordre du jour : - visionnage du projet de la rénovation du moulin sur le site de la Fondation du Patrimoine,
- les modalités des dons et les « compensations » attribuées aux donateurs,
- programmation des actions de collecte,
- questions diverses.
Cette réunion des bénévoles est ouverte à toutes les personnes intéressées, elles seront accueillies chaleureusement.
5
Lescar Promotion Volley Ball : Bilan sportif du début de saison
Nationale 3 M : 6 victoires et 3 défaites, troisième place au classement général.
Prénationale F, UGS Lescar/ Jurançon : 5 victoires et 4 défaites, sixième place au classement général.
Régionale 1 M : 3 victoires et 2 défaites, troisième place au classement général.
Régionale 2 F, UJL : 3 victoires et 7 défaites, sixième place au classement général.
Régionale 2 M : 3 victoires et 6 défaites,neuvième place au classement général.
Elite M15G : 2 matches, 2 victoires.
M15 G : qualifiés pour le quatrième tour de coupe de France (le 13/01 à Poitiers contre Poitiers et SPC Paris).
L'escarpin, troisième, et Lescarmouche, cinquième du classement départemental loisirs.
Les jeunes poursuivent leur parcours en Élite pour les meilleurs et continuent en proxy pour les autres.
Le club souhaite ses meilleurs voeux à tous les habitants d'uzein.
Le vide-grenier du 16 décembre a remporté un grand succès. Le prochain aura lieu le 24 février dans la salle
polyvalente.
6
Foyer Rural d’Uzein : Section SOPHROLOGIE : Ajoutés à celui du mardi soir 19h30, deux autres créneaux
vont être assurés par Valérie FRESSE : - un créneau « adultes » le jeudi soir à 19h30 dans le préau de l’école,
- un créneau « enfants » le lundi soir à 16h45 dans la salle au dessus de la mairie
Inscriptions au 06 21 24 50 66.
7
Info Don du sang : La prochaine collecte de don du sang aura lieu à Lescar le mercredi 16 janvier l'après midi
de 15h 30 à 19h. Une collation est offerte après le don. Soyez les bienvenus. La collecte suivante se déroulera le
mercredi 6 février même horaire. L'équipe des bénévoles vous présente leurs meilleurs voeux pour l'an neuf.
Le responsable local Jean-René CARASSOU

