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Le mot du maire   

Au village, le bilan de la rentrée du mois de septembre est très encourageant pour l’année
(scolaire) qui nous attend. Les écoliers et l’ensemble des professionnels se sont mis dans le rythme
avec les conditions sanitaires de fin d’année scolaire dernière. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont
voté et élu leurs représentants au conseil municipal des enfants (CME), animé par Mathilde NOËL,
directrice du périscolaire. Un premier bilan du fonctionnement du centre de loisirs, fait par Mylène
LASSUS-LIRET, directrice du centre de loisirs communal « Le Petit Prince » et Isabelle BARITEAUD,
secrétaire générale, montre une bonne fréquentation et la satisfaction des enfants et parents. Notre
centre de loisirs est passé sous la bannière communale avec des conventions signées avec les mairies
de  Beyrie  en  Béarn  et  Bougarber,  mais  l’association,  « Le  petit  Prince »  est  toujours  vivante,  sa
présidente, Marie-Ange MAQUART-PANTALÉONE, nous rappelle l’histoire de cette association et ses
objectifs.
La rentrée a été aussi l’occasion de la poursuite des travaux (Maison d’Assistantes Maternelles) et le
début des travaux de voirie au lotissement communal « La Métairie » et de réfection des toitures,
planches de rive dans le bâtiments de la mairie. Deux lots sur les six disponibles sont réservés, les
intéressés, tentés par vivre dans notre beau village, sont priés de contacter la mairie. Cette fin de
mois,  il  faudra dire  adieu au jardin de la  maison Lousplaas.  En effet,  le  début des travaux de la
construction du pôle paramédical et des 12 places de parking est prévu autour du 20 octobre.
La vie associative reprend peu à peu ses habitudes avec le retour, dans nos salles communales, de
toutes les activités d’avant la pandémie. Sur notre site internet, les coordonnées des responsables, les
plannings  des  activités  sont  répertoriés.  Le  marché  des  producteurs,  organisé  cette  année  par
l’Association des parents d’élèves de l’école d’Uzein, a été un succès. Merci pour leur courage d’avoir
organisé cet événement phare et traditionnel en respectant les conditions sanitaires en vigueur.
Les élus de la commission « Action Sociale, Vies associative, sportive et culturelle » vont leur emboîter
le pas en organisant le repas des aînés le samedi 13 Novembre pour nos villageois les plus sages, nés
en 1956 et avant. Les nouveaux habitants de cette tranche d’âge sont priés de se faire connaître en
mairie afin de recevoir une invitation. Le PASS sanitaire sera exigé pour les participants. 
La vie d’avant, reprend petit à petit ses marques ...

Bon automne à tous,  Bien à vous, Eric CASTET.

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.



Séance du conseil municipal du lundi 13 septembre 2021   

1.    Atelier «     Jeunes     » 2021     :     M. le Maire fait la présentation du projet d’un atelier « Jeunes » pour les
vacances de Toussaint. Il se déroulera du 25 au 29 Octobre 2021, sur 5 ½ journées, et sera réservé aux
jeunes de 14 à 16 ans. Le projet sera l’embellissement floral et paysager de massifs. En cas de pluie,
des travaux de peinture en intérieur pourront être programmés. Une bourse de 90 € sera attribuée à
chaque jeune au terme du contrat. L’encadrement sera effectué par deux élus et un agent communal.  

2.    Subvention à l’Association des Parents d’Élèves    (APE)     :     Une  demande de subvention de l’APE
pour financer l’organisation d’un marché fermier sur la commune a été demandé au conseil munici-
pal. Après analyse, il est décidé d’attribuer à l’APE le montant sollicité, à savoir 1 500 €.  

3.    Lotissement communal la Métairie     : autorisation de passage sur la propriété Navailles pour la  
construction d’un mur de clôture     :      Pour la viabilisation du lotissement communal « La Métairie », la
Commune d’UZEIN doit réaliser un muret de clôture entre les parcelles cadastrées Section AL n° 29 et
31, propriété de M. NAVAILLES et les parcelles appartenant à la Commune cadastrées Section AL n°
476 et Section ZM n° 89. M. NAVAILLES ayant donné son accord verbal pour que la Commune puisse
intervenir sur sa propriété, les Parties ont convenu de conclure une convention afin de formaliser cet
accord.

Informations diverses   

1. ALSH  Accueil de loisirs ‘’LE PETIT PRINCE’’     Déjà les vacances en ligne de mire!
L'équipe accueille les enfants autour du thème de la Piraterie du 25 octobre au 5
novembre !!
Vous pouvez retrouver le programme  des vacances d'automne: " Hissez Haut !!" sur
le site lepetitprinceuzein.fr. 
Pensez à inscrire vos enfants par mail à l'adresse: clsh.uzein@orange.fr, au plus tard
le vendredi 15 octobre.
Chers habitants, sachez que le 29 octobre entre 10h et midi, nos pirates déambuleront au coeur du
village assoiffés de bonbons!
Préparez vos munitions si vous habitez rues du Bruscos, Castaing, Larreille, Los Noaus …! 
A bientôt  L'équipe de l'ALSH 

2. Rappels  -  Ateliers Jeunes Automne 2021     :     Il reste une place !!! pour un jeune de 14/16 ans du
lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021, rémunéré 90 €. 

3. Repas des aînés     - jeunes serveuses(eurs) :    Ce repas du 13 novembre 2021 à 12h est l’occasion de
multiples  rencontres  et  participations  intergénérationnelles  (enfants,  jeunes  et  moins  jeunes)  et
diverses (aînés, enfants, élus ...). C’est la raison pour laquelle, si vous avez de 11 à 13 ans et que vous
voulez aider au service à ce repas, veuillez vous inscrire en mairie (PASS obligatoire).

4. Bibliothèque     :     Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent :
- le mardi de  16h00 à 18h30             et désormais,    - le jeudi de 15h00 à 18h00
L'inscription est gratuite pour les habitants d'Uzein et des communes voisines.
Si  vous  souhaitez  devenir  bénévole,  venez  nous  rencontrer  aux  heures
d'ouverture.   PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

mailto:clsh.uzein@orange.fr


5. Le tri des emballages et contenants en verre :  Tous les emballages en verre peuvent se trier : les
bouteilles,  les bocaux et les flacons (de parfum notamment) peuvent être déposés dans une des
quatre bornes à verre situées sur la commune. Vous les trouverez sur la Place du Lanot, au croisement
du chemin de Mative/Cami Mourlanné, sur la rue du Junca et sur la route de l’aéroport.
Si vous avez des bouteilles de gros volumes qui ne rentrent pas dans la petite ouverture de la borne,
pas la peine de les déposer sur la borne à verre ou par terre avec le risque qu’elles se cassent : vous
pouvez les apporter dans la borne à verre située rue du Junca car elle dispose d’une grande trappe
spécialement pour les gros volumes.
Une fois collectés, ces emballages en verre vont être transportés jusqu’à l’usine de recyclage située à
Vayres en Gironde. Là, ils seront fondus dans de grands fours pour redevenir de nouvelles bouteilles
en verre.
Par contre, seuls les emballages en verre se recyclent  et  peuvent être déposés dans les bornes à
verre. Tous les objets en verre (verre de vaisselle, plat en pyrex, carreau, vitres…) ne peuvent pas se
recycler car leur composition diffère de celles des emballages en verre : ils doivent être apportés en
déchetterie.

Merci pour votre geste de tri ! 

6. Réunion Publique FRANCE ALZHEIMER à Uzein     :    Vendredi 15 octobre 2021 à 18h à la maison pour
tous aura lieu une réunion d’informations sur cette maladie, les malades et les aidants par France
Alzheimer 64 présidée par Christiane MARIETTE. (PASS exigé)

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. Le groupe de chants ‘’CANTAR per CANTAR’’     »    a repris ses activités et cherche à
recruter  des  chanteuses,  des  chanteurs  et  des  musiciens...  Vous  avez  envie
d'essayer...?  Alors  pour  de  plus  amples  renseignements  n'hésitez  pas  à  nous
contacter au 06.80.73.63.98 ou au 06.78.81.43.88. 

2. Foyer Rural d’Uzein     : Section histoire et Patrimoine local   
Poursuite   du chantier     maçonnerie :   Durant plusieurs samedis, les assidus de la section emmenés par 
Paul et coachés par Wilfried pour les travaux de maçonnerie, ont gratté les galets, fait de la chaux, 
installé les échafaudages, réalisé des huisseries. A partir du samedi 9 octobre, place au coffrage des 
arases en vue d’accueillir la charpente du futur toit du moulin. 
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. Club de l’  Â  ge d’Or     :      Les reprises des rencontres à la Maison Pour Tous auront lieux tous les 1er
jeudis de mois à partir d'octobre. Les personnes désirant se joindre à nous, seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, s'adresser à Mr JOANCHICOY Armand ( 06 19 08 93 70 )  



4. Association des donneurs de sang :    La prochaine collecte de don de sang aura
lieu à Lescar le mercredi 13 octobre au Restaurant Municipal rue du Taa de 15h30
à  19h00.  RDV  "Dondesang.efs.sante.fr".  Conditions :  pièce  d'identité,  bien
hydraté, avoir plus de 18 ans. Venez nombreux, les besoins de sang sont toujours
là. Merci. 

5.  Foyer  Rural  d’Uzein  –  Section  Gymnastique :     Les  cours  de  gym  dynamique  ont  repris  fin
septembre : pratique de cardio, fitness, step, ballons, altères, étirement au sol,...   Les cours ont lieu à
la Maison pour Tous le lundi de 19h00 à 20h00. Pour y participer, il sera demandé le pass sanitaire, ou
le PCR.  Venir  avec son tapis individuel et le masque. Après deux séances d'essai,  les inscriptions
auront  lieu  avec  la  cotisation  annuelle  du  FRU.  Nous  serons  heureux  d'accueillir  de  nouveaux
adhérents qui seront les bien venus. LE Bureau

6. Association ‘’Le Petit Prince’’     :       Durant près d’un quart de siècle, le centre de loisirs « Le Petit
Prince » a permis à de nombreux enfants, de la commune d’Uzein à son origine, et depuis à ceux des
communes de Beyrie, Bougarber, Caubios-Loos et Momas d’être accueillis au Petit Prince.
L’association a vu le jour à l’automne 1996 pour une première ouverture le 17 février 1997, initièe par
quelques parents du village qui n’avaient pas de solution de garde pour leurs enfants pendant les
vacances.  La municipalité d’Uzein a accueilli  ce projet  avec bienveillance et  Monsieur  Lesterlou a
facilité la mise en œuvre de la structure.
Au fil des ans, nous avons associé les communes avoisinantes afin de pérenniser le centre de loisirs.
Alors que l’accueil des premiers enfants se déroulait  dans les locaux de la municipalité (garderie, salle
des fêtes), un centre de loisirs a vu le jour quelques années plus tard avec de nouveaux locaux en
forme de bateau.
Mais, malheureusement, le 28 mai 2017, un incendie privait les enfants de leur magnifique écrin.
Depuis, le centre a continué à accueillir les enfants pour proposer des activités toujours plus créatives
en lien avec le projet pédagogique initial et ce malgré le départ de Caubios-Loos et Momas en 2019.
Le centre de loisirs a été repris par la municipalité d’Uzein et son maire, Monsieur Castet, en juillet
2021. Nous tenons à les remercier pour ce transfert qui a demandé beaucoup d’énergie et de travail .
L’association  « Le Petit Prince », continue à exister et se propose de participer aux manifestations
concernant les enfants et les familles de la commune. 
N’hésitez pas à contacter la Présidente   Marie-Ange Maquart-Pantaléone au 06.03.89.19.89.  


