
 
           SEPTEMBRE   2021

Le mot du maire   

C’est  la  rentrée  pour  beaucoup  d’entre  nous  avec  à  nouveau  des  conditions  sanitaires  à
respecter dans tous les lieux. 
Rentrée des classes pour les 121 enfants de notre école qui subira des modifications de locaux pour
les maternelles, en cours d’année, du fait des débuts des travaux de reconstruction et d’extension du
restaurant scolaire, des salles du périscolaire et du centre de loisirs communal. 
Rentrée des associations qui fournissent des informations sur la nouvelle saison ci-après. L’ensemble
des  coordonnées  des  sections  du  Foyer  rural  d’Uzein  et  des  associations  sont  sur  le  lien  social
distribué au début de l’année 2021, sur le site internet ou la page face book de la commune. 
En ce mois de septembre, les travaux de voirie vont débuter au futur lotissement communal « La
Métairie » rue du Junca, ceux de la maison d’assistantes maternelles (MAM) vont se poursuivre. 
Rentrée d’une bonne partie des français après des brassages estivaux qui, espérons-le, ne déclenchera
pas une quatrième vague. La vaccination, intensifiée cette été, devrait limiter ses effets…

Bonne rentrée à tous,  Bien à vous, Eric CASTET.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 13 septembre 2021   

Informations diverses   

1. Rappels  -  Ateliers Jeunes Automne 2021     :  Les élus de la commune envisagent de mettre en place
un  projet  d’atelier  «  jeunes  »  (thème  :  plantations,  travaux  de  peinture  de  deux  fresques,
d’entretien ...) durant la période des vacances d'automne (du lundi 25 au vendredi 29 octobre) pour
un groupe de jeunes du village (14/16 ans). Ce projet doit faire l’objet d’un avis de la Direction de la
Jeunesse et des Sports. Les jeunes intéressés doivent s’inscrire au secrétariat de mairie ou sur le mail
de  la  commune   avant  le  24  septembre. La  priorité  sera  donnée  aux  jeunes  n’ayant  pas  encore
participé à un tel atelier.
2  . Bibliothèque     :   La bibliothèque ouvrira ses portes le mardi 7 septembre aux horaires habituels. Le
PASS sanitaire pour les majeurs sera demandé et contrôlé pour entrer dans la bibliothèque. Attention,
en raison d’un manque de bénévoles, elle sera fermée le vendredi. Toutes les personnes désirant
rejoindre l’équipe des bénévoles seront les bienvenues et peuvent s’adresser à la mairie.
3.  Rappel  -  Terres  végétales  :   Lors  des  travaux  de  voirie  du  futur  lotissement  communal  « La
Métairie », qui auront lieu courant septembre, de la terre végétale sera récupérée par la commune et
stockée dans le bois Bergé-Plaisance. Si vous êtes intéressés, veuillez vous manifester au secrétariat
de mairie en donnant une estimation du cubage.
4. Rappels - Clôtures et constructions :  Il est important de consulter le secrétariat de mairie quand
des travaux de clôtures, de constructions ou de création d’ouvertures sont envisagés. Un dépôt d’une
déclaration, d’un certificat ou d’un permis et un accord du maire en retour, via le service instructeur
d’intercommunal  d’Urbanisme  sont  alors  nécessaires.  Les  élus  de  la  commission  « Urbanisme »
appliquent le nouveau règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en vigueur depuis

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.



depuis le 1er janvier 2020. C’est la raison pour laquelle des clôtures et des détails de constructions
étaient possibles avant le 31 décembre 2019 et plus actuellement.

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. Foyer Rural d’Uzein   : L'été touche à sa fin et l'heure de la rentrée a déjà sonné, il est temps de 
reprendre ses activités au sein des différentes sections du Foyer Rural  :
- PALA pour les adeptes du mur à gauche (Contact : Xavier JOANCHICOY ou  Sébastien PORTAL)
- BABY SPORT pour nos petits (Contact : Thomas LALANNE : 06.67.49.44.74)
- GYMNASTIQUE et GYMNASTIQUE DOUCE pour nos adultes et nos séniors
- YOGA pour les plus souples d'entre nous ou pour ceux qui aspirent à le devenir (Contact : Gaelle 
JESUS : 07.83.77.52.72)
- SOPHROLOGIE pour ceux qui veulent retrouver l'harmonie entre leur mental et leur physique 
Séances de sophrologie pour les enfants, lundi à 16H30, pour les adultes, lundi à 18H30 Mardi et 
Jeudi à 19H30. Plus de renseignements et inscriptions Valérie Fresse-Chauveau 06.21.24.50.66
- COURS de BEARNAIS pour ceux qui veulent enrichir leurs connaissances linguistiques (Guilhèm 
PILARD GUICHOT : 06.14.69.57.23)
- AEROMODELISME pour ceux qui ont gardé une âme d'enfant
Vous  trouverez toutes les informations concernant ces différentes activités sur le site de la commune 
d'UZEIN (dans la rubrique : associations du village). Le président, Pierre BARDET.
2. Foyer Rural d’Uzein     : Section histoire et Patrimoine local 
La Sardinade 2021     : Réunis à la Maison pour Tous le lundi 23 août 2021 et après de longues 
discussions, les responsables de la section de la section ont décidé d'annuler la sardinade 2021.
Gageons qu'en 2022, la COVID 19 sera un lointain souvenir et que nous pourrons vous convier dans la 
Salle Polyvalente autour du bar et ensuite à table pour déguster des sardines grillées.
Reprise du chantier     maçonnerie : Le premier rendez vous de la saison est fixé au 4 septembre 2021 
sur le site (allée St Germain) à 9 heures. Pour celles et ceux qui voudraient se joindre aux équipes du 
chantier, sachez que vous serez les bienvenus : Armand ( 06 19 08 93 70 ) ou  Paul ( 06 77 03 63 18 )
sont à votre écoute pour toutes les questions que vous pouvez vous poser avant de rejoindre les 
équipes.
3. Roul’tabox   :  Une nouvelle saison recommence, venez vous essayer à une heure de cardio et si ça 
vous tente, à une heure de plus de kickboxing. (Mercredi et vendredi 18h30)
4. le club de l’  Â  ge d’Or     :    Les personnes intéressées pour la gym douce qui recommencerait vers le 
15 septembre, sont priées de contacter. Mr JOANCHICOY Armand au 0619089370 
5. Ateliers Théâtre 
ARTS MUSE et VOUS
(saison 2021-2022)    
Michel PUCHEU
06 61 99 04 71 
artsmuseetvous@gmail.com


