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.

JUILLET 2021
Le mot du maire
Le deuxième tour des élections départementales et régionales a connu à Uzein, une petite
augmentation de la participation par rapport au premier tour, 44,3 % contre 34 % au national. Toutefois, on ne
peut pas se réjouir de ce relatif bon score dans notre village, comme partout ailleurs dans le pays. Comment la
démocratie peut-elle fonctionner avec des représentants élus avec moins de la moitié (du tiers même) des
votants !. Ces élections, plus locales pour les départementales, montrent un désintérêt total des citoyens,
pourtant concernés directement ou indirectement avec leur commune. Il y a des amalgames avec des
situations politiques nationales, des personnes « tête d’affiche », des promesses non tenues, qui me
désespèrent. Je persiste à croire aussi qu’une partie de nos concitoyens ne méritent pas l’investissement d’une
majorité d’hommes et de femmes de ce pays à dynamiser la vie publique, à améliorer le quotidien et respecter
les principes démocratiques de notre pays. Aussi imparfait soit-il, combien de citoyens, dans combien de pays
aimeraient bénéficier de ce système démocratique.
L’action des politiques Uzinois se concrétise ce début d’été avec une promesse de campagne tenue, celle de la
construction d’un polysport. Depuis le premier we de juillet, il est accessible à tous et sera complété par de la
peinture et l’accessibilité handicapés au cours de l’été pour une inauguration le vendredi 20 août, veille du
week-end des fêtes locales 2021. Avec le désir de retrouver des fêtes de village après l’annulation de l’année
passée, j’ai rencontré les deux co-présidents du comité, Coralie CHAVES et Hugo ARREBOLLE qui ont décidé
d’organiser deux jours de fêtes, les samedi 21 et dimanche 22 août. D’ores et déjà, je vous convie à la
cérémonie aux monuments aux morts qui aura lieu à 11h45 et au vin d’honneur du conseil municipal qui
suivra. Dans la troisième partie de ce bullatin, vous trouverez le programme concocté par ces jeunes qui
peuvent être rejoints par d’autres du village.
La kermesse de l’école, le dimanche 27 juin, a été le premier événement post-covid du village. Les fêtes sont
programmées, le marché des producteurs locaux doit avoir lieu le samedi 11 septembre et la sardinade le 18
septembre lors des journées du patrimoine. Croisons les doigts pour que les restrictions des rassemblements
restent levées. A l’heure où j’écris ces mots, une quatrième vague est envisageable : pour les réticents,
n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant et faites vous vacciner !
Autre action politique, intercommunale avec les communes amies de Beyrie en Béarn et Bougarber, le centre
de loisirs intercommunal « Le Petit Prince » est passé d’une gestion associative à une gestion communale avec
conventionnement avec nos deux voisins (voir modalités dans les compte-rendus des conseils municipaux). La
directrice Mylène LASSUS-LIRET et la directrice adjointe Audrey MAQUART conservent leur poste et viennent
étoffer l’équipe des personnels communaux. De fait, la qualité de l’accueil et des animations proposées seront
toujours aussi bonnes.
Je conclue ce propos en soulignant qu’il reste essentiel de se prémunir en appliquant les dernières
restrictions sanitaires encore en place afin de profiter pleinement de cette période estivale et ne pas avoir à
le payer à la rentrée prochaine …
Bien à vous, Eric CASTET.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 20 juillet 2021

Informations diverses
1
Ouverture au public de la mairie tout l’été
2 Remerciements aux administrés qui entretiennent l'espace public mitoyen à leur terrain !

Informations des associations et des sections du Foyer Rural d’Uzein
1. Foyer Rural : Section BABY SPORT La saison 2020-2021 de la section BABY-SPORT a été plus ou moins
perturbée, du fait de la crise sanitaire liée au COVID-19. Néanmoins, la vie "normale" reprend ses droits, et la
section reprend ses activités à la rentrée de septembre 2021. N'hésitez pas à prendre contact avec Thomas
LALANNE ( 0667494474), dès à présent, pour réserver une ou plusieurs places, pour vos enfants de 3 à 6 ans.
2. Association des donneurs de sang : La prochaine collecte de don de sang aura lieu à Lescar le mercredi 21
juillet au Restaurant Municipal de 15h30 à 19h00. Prendre rdv sur le site "mon-rdv-dondesang" et se munir
d'une pièce d'identité. Venez nombreux. On peut donner à partir de 18 ans. Merci.
3. Accueil de loisirs communal : Les vacances sont là !
Cet été l’accueil de loisirs communal vous propose des “Vacances Vertes” !
Découverte de la Nature, Eco-citoyenneté, Plein air, Jardinage, Bricolage Récup’, Cuisine,
Balades, Arts Ephémères...
Au programme : du soleil, des copains et des copines, du plein air, des activités ludiques et
variées, des sorties, des intervenants...bref ! Du partage et de la découverte pour les
enfants. Il reste encore des places!
Retrouvez toutes les informations sur notre site lepetitprinceuzein.fr.
Vous pouvez nous joindre par mail: clsh.uzein@orange.fr. A trés vite pour de nouvelles aventures!
4. Bibliothèque communale : Nous vous informons que la bibliothèque sera fermée
à compter du 10 07 2021.
Quelques travaux y seront effectués durant l'été et nous vous tiendrons informés de
sa réouverture sur les prochains bulletins ainsi que sur le site de la commune.
En raison du départ d'une personne, nous souhaiterions faire appel à de bonnes
volontés pour rejoindre les bénévoles. Venez nous rencontrer aux jours d'ouverture
les mardis et vendredis de 16h à 18h30, nous nous ferons un plaisir de répondre à
toutes vos questions.
Bel été à tous et rendez vous à la rentrée !
5. Comité des fêtes

Programme des fêtes d'Uzein 2021
Nous sommes de retour!!

Après une absence non désirée, nous avons le plaisir de vous annoncer que les fêtes
d'Uzein auront bien lieu cette année, et nous espérons vous voir nombreux pour
l'occasion !! Au programme pour cette édition, dans le thème rouge et blanc :
Samedi 21 août 2021 : - Midi : Auberge espagnole sur la place de la musique
- Après-midi : jeux divers : Cartes, Jeux de société, Molky, Pétanque....
Vous pourrez apporter vos jeux et nous en mettrons également à votre disposition pour
une belle journée de retrouvailles
- Soir : Repas assis sur la place de la musique (repas en cours d'élaboration) animée par Jem's et Lolo
Dimanche 22 août : - Messe à 10h30 cérémonie au monument aux morts à 11h45 puis vin d’honneur du
conseil municipal
- Après-midi : Le comité maintiendra cette année sa traditionnelle tournée des oeufs, alors soyez au rdv !!
- Soir : Omelette et Feu d'artifice pour clôturer les Fêtes
Tout au long de ce week-end, le comité fera le nécessaire pour respecter les règles
sanitaires encore en vigueur.
Nous continuerons à communiquer avec vous via notre page Facebook : Comité d'Uzein
Nous sommes impatients d'enfin réunir le village, à très vite !!

