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.

NOVEMBRE 2021
Le mot du maire
La vie de la cité reprend peu à peu la place qu’elle avait avant le début de la pandémie. L’atelier
jeunes mis en place par les élus s’est traduit concrètement par la réalisation d’une grande partie de
deux fresques dans la salle polyvalente, encadré par l’artiste David POEY de l’association FUSAIN.
L’aménagement paysager de la rue du stade a été poursuivi avec le personnel technique et Sylvie
BARDET, élue de la commission scolaire, périscolaire, enfance et jeunesse.
Devant un public clairsemé, deux rendez-vous publics ont été organisés par les élus :
- une réunion publique sur la maladie d’Alzheimer,
- et un atelier « Broyage et Compostage »,
Les compte-rendus sont disponibles sur le site internet et des prospectus, en mairie.
Quand on regarde devant, l’inauguration du polysport, la cérémonie du 11 novembre, le repas des
aînés, la participation de 3 élus au congrès des maires 2021 à Paris et un prochain conseil municipal
fixé au 6 décembre seront les temps forts du conseil municipal.
Les associations ne sont pas en reste avec un dimanche 7 novembre de volley ball : les équipes locales
du LPVB de préNationale et de Nationale2 jouent dans notre salle polyvalente.
Décembre devrait être très animé et ce dès le premier week-end, « Uzein téléthonnera », les 3 et 4
décembre et le 5, vide grenier. Ce retour à une pseudo-normalité est toujours soumis au contrôle des
Pass sanitaire et à une vigilance permanente vis à vis de cette pandémie.
Bien à vous, Eric CASTET.

Séance du conseil municipal du lundi 18 octobre 2021
(tous les points ont été votés à l’unanimité)

1. Lotissement communal la Métairie : convention en vue de l’incorporation des réseaux d’eau
potable et d’assainissement dans le patrimoine du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées.
2. Travaux d’aménagement de la RD 716, Rue du Junca : convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le
Département des Pyrénées-Atlantiques. La Commune d’UZEIN souhaite entreprendre des travaux
d’aménagement le long de la RD 716, Rue du Junca, comprenant la création de l’accès au lotissement
« La Métairie », la réalisation de l’assainissement pluvial et d’un chemin piétonnier en bordure de la
RD. Le Département des Pyrénées-Atlantiques participera aux travaux d’assainissement, de chaussée,
du chemin piétonnier en application du règlement de voirie départemental.
3. Financement des travaux de construction d’un Pôle Paramédical : souscription d’un prêt.
Les travaux de construction du Pôle Paramédical vont démarrer, le montant total de l’opération, après
appel d’offres, (travaux +maitrise d’œuvre et études) s’élève à 313 686.01 € H.T.

Dans le cadre de la mise en place du financement de ces travaux, il convient de retenir un organisme
prêteur parmi trois banques consultées. Le prêt retenu est celui du Crédit Agricole d’un montant de
300 000 €, sur une durée de 25 ans, au taux de 0.96 %, avec une périodicité annuelle dont l’échéance
en capital et intérêts s’élève à 13 554.78 € pour un montant total des intérêts fixé à 38 869.50 €.
4. Création d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet au 1 er Décembre 2021 :
Par délibération du 28 Septembre 2020, le Conseil Municipal avait décidé la création d’un emploi non
permanent d’agent d’accueil à temps non complet, en Mairie, pour assurer ses missions dans le cadre
d’un accroissement temporaire d’activités pour assurer l’accueil du public aux jours et heures
d’ouverture de la mairie. Ce besoin de renfort s’étant pérennisé, M. le Maire propose donc au Conseil
Municipal la création d'un emploi permanent à temps non complet (temps hebdomadaire de travail
de 23 h/semaine) d’adjoint administratif pour assurer les missions d’agent d’accueil en Mairie.
5. Création d’un poste dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences (PEC) à temps
complet à compter du 25/10/2021: Plus de détail sur ce point sur le site internet de la commune.
Informations diverses
1. Uzein Téléthonne 2021
Après la première réunion du 2 novembre dernier, tous les personnes
désireuses de donner un peu de temps pour cette cause très large, pourront se retrouver avec les
membres de l’organisation le mardi 23 novembre à 19h dans la salle du conseil.
2. ALSH Périscolaire et Le Petit Prince
Les bureaux ont déménagé dans un
modulaire sur la place de la Musique. Suite à ce déménagement, notre téléphone
ne fonctionne pas correctement. Ce souci est en cours de traitement. Nous vous
remercions de votre compréhension.
L'accueil de loisirs communal "Le Petit Prince" est à la recherche d'un ou d'une
bénévole avec des talents de couturier : nous aimerions lui faire réaliser des sacs à légos.
Si vous avez ces compétences et l'envie de participer , n'hésitez pas à joindre Mylène au 05 59 33 54
32 ou par mail clsh.uzein@orange.fr.
Nous vous rappelons que l'ALSH Le Petit Prince sera ouvert pour les vacances de fin d'année du lundi
20 décembre au vendredi 24 décembre.
3. Atelier « Jeunes » 2021 : Merci à tous les participants
adultes de cette édition 2021 et aux jeunes. Après une première journée passée dans la salle polyvalente, Mael et
Swann ont rejoint l’équipe des personnels techniques pour
poursuivre l’embellissement floral et paysager de massifs le
long de la rue du stade dans un programme pluriannuel qui
conduira jusqu’au cimetière et aux abords de la plate forme
du fronton. Justine, Savanah et Clément ont peint une bonne
partie de deux fresques, l’une festive du côté du bar de la
salle polyvalente et une, plus sportive du côté du mur à
gauche de la pala. Une troisième représentant le logo de la
commune sera réalisée à l’entrée sous le porche.
Le temps était de la partie. A l’approche des fêtes, les jeunes
pourront utiliser la bourse de 90 € attribuée au terme du
contrat !

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. L’assemblée générale des GRAVASSERS aura lieu le mercredi 10 novembre à 19h à la maison pour
tous et sera suivie d un apéritif convivial. Les personnes intéressées pour intégrer l’association y sont
les bienvenues.
2. Association des donneurs de sang : La prochaine collecte de don de sang aura
lieu à Lescar le mercredi 17 novembre 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 !

3. Lescar Promotion Volley Ball

