
 
  

                                                            AVRIL     202  1  

Le mot du maire   

Triste anniversaire que ce mois de mars qui se termine : un an que nos libertés sont atténuées
par cette pandémie ! Le vaccin semble être une porte de sortie vers un avenir le plus proche possible
du « monde d’avant » … 
Les élus ont poursuivi leurs travaux d’élaboration du budget 2021 dont le vote aura lieu ce vendredi 9
avril.  Une recette,  attendue depuis  plus  d’un an  et  demi,  a  été  actée  le  16  mars  dernier.  Notre
assurance GROUPAMA a signé le règlement du contrat en lien avec le sinistre en versant l’indemnité
des garanties dont les acomptes versés depuis bientôt quatre ans représentent 66 % du montant. Le
tiers  restant,  soit  190  000  €  sera  positionné  dans  le  plan  de  financement  de  la
reconstruction/extension du restaurant scolaire et salles d’activités dont le montant avoisine les 2 M€
HT ... Le compte du préjudice n’y est pas pour la commune qui doit attendre le règlement judiciaire.
La prochaine étape est le dépôt du rapport de l’expert judiciaire auprès du tribunal cet été .
L’été  verra  peut-être  l’allègement  des  restrictions  sanitaires  mais  aussi,  c’est  une  certitude,
l’envahissement  des  moustiques tigres.  Pour  limiter  les  désagréments,  il  est  urgent  d’agir  dès  ce
printemps : C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! C’est la raison pour laquelle, je profite de ce début de mois
pour communiquer sur les moyens de luttes via nos supports de communication (voir plus loin dans
Informations diverses).
Dans  le  prochain  bulletin,  je  reviendrai  sur  les  grands  axes  de  notre  budget  (personnels,
fonctionnement, investissement, fiscalité …) et sur les changements sur votre feuille d’impôts. 
      
Continuons à être patients, prudents, cordiaux, respectueux des règles de vie collective, tout en
profitant des beaux jours ...  

    Bien à vous, Eric CASTET.

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 9 avril 2021

Informations diverses

1. Frelons asiatiques     : c’est encore le moment de les piéger     !     
Voir précédent bulletin sur les modalités de construction de piège :
son éradication est aussi l’affaire de tous …
Nous rappelons que nous avons un contrat avec un prestataire pour la
prise  en  charge  de  la  destruction  des  nids  de  frelons  asiatiques.
Renseignez-vous  à  la  mairie  qui  fera  intervenir  le  professionnel.
Détruire physiquement un nid est contre productif !

Votre Mairie est ouverte : de 8h45 à 12h 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 
de 13h30 à 18h les mardi et jeudi
Le maire reçoit  sur rendez –vous.



2             A  utres petites bestioles bien embêtantes     !!  

Le moustique tigre est bien implanté en France et aussi en Béarn. Il est
reconnaissable  par  des  rayures  blanches  et  noires  sur  le  corps,  et  se
distingue du moustique  « classique » par son action le jour et son silence.
Il est agressif par ses nombreuses piqûres et peut être vecteur des virus du
chikungunya,  de  la  dengue  et  du  zika.  Réduire  sa  propagation  et  sa
prolifération est l’affaire de tous 
Cet ennemi prend naissance dans 90 % des espaces privés et ne vit que
dans un rayon de 150 m maximum de ces sites. La probabilité de vous faire
piquer par un moustique qui est né chez vous, est donc très grande !
Comment lutter     ?   - vider, ranger, ou retourner tout contenant (soucoupes
pot de fleurs, gamelles animaux, plis de bâches ….) pouvant contenir l’eau
de pluie stagnante,
- mettre un voile (moustiquaires) sur les récupérateurs d’eau de pluie
- en se procurant des pièges spéciaux dans les magasins de jardinage,
…
Le moustique tigre ne pond pas dans les piscines en fonctionnement, n’est
pas attiré par les lacs, les fossés et les cours d’eau.

La covid19 et ses variants ne sont pas transmissibles à ces moustiques !

Retrouvez ce bulletin municipal papier en mairie ou à l’épicerie, en version numérique dès le premier
mercredi du mois sur le site.  D’autres articles illustrés, non présents dans ce bulletin se trouvent aussi

sur le site uzein.fr, et des actualités flash sur le compte facebook de la commune.

Informations des associations et des sections du Foyer Rural d’Uzein

1  . Association des donneurs de sang   
La prochaine collecte de don du Sang aura lieu à Lescar le mercredi  21 avril  de 15h30 à 19h au
Restaurant Municipal, Rue du Taa. Pour venir,prendre R.D.V sur le site: mon-rdv-dondesang. Amener
les attestations de déplacement en vigueur au vu de la pandémie du "covid 19". On peut donner de
son sang à partir de 18 ans. Soyez généreux et venez nombreux car les besoins en sang sont toujours
pressants. L'association de Lescar vous remercie.


