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Le mot du maire   

Mon optimisme affiché dans l’édito du mois dernier est déjà caduque tant la situation s’est
détériorée depuis quelques semaines. C’était trop beau pour durer ! La vie de la cité avait repris peu à
peu sa place…
Au cours du mois de novembre, les travaux engagés se sont poursuivis pour les projets communaux
mais aussi les concessionnaires de réseaux soit pour leurs extensions soit pour leurs enfouissements.
Les anciens et les actuels combattants ont pu être célébrés,  comme il se doit, aux monuments aux
morts avec le public, les élus ont accueillis les moins jeunes du village autour du traditionnel repas des
aînés, le polysport a été inauguré en présence des élus et des responsables d’associations … 
Le mois qui vient est plus incertain. Ce week-end devraient avoir lieu le vide grenier du club local de
volley-ball et le Téléthon. Pour ce dernier, évènement fort de notre saison, je me réjouis que les forces
vives du village aient pu proposer un programme copieux à nous tous, autour des co-présidents de la
section Pala, Xavier JOANCHICOY et Sébastien PORTAL, et du trésorier du comité organisateur, Didier
SCARELLA. N’hésitez pas à participer à cette noble cause. 
Tous ces événements pourront trouver un écho dans les journaux locaux auprès de notre nouveau
correspondant presse, Paul LESTERLOU ! Le dynamisme de notre village va enfin pouvoir avoir pignon
sur rue dans notre territoire.  Je remercie mon prédécesseur, pendant 25 ans à la tête du village,
d’avoir accepté cette mission : qui mieux que lui, connaît notre village et porte autant d’intérêt à sa
vie et à ses habitants... 
En début d’année prochaine, le bulletin municipal, sera distribué par les élus dans toutes les boîtes
aux lettres avec la fiche du lien social et une petite surprise. 
Le  conseil  municipal  souhaite,  bien  entendu,  et  ce  pour  la  première  fois  du  mandat,  inviter  les
villageois, aux vœux du maire le samedi 15 janvier à 18h30 dans la salle polyvalente. Mais, devant la
situation,  de  nouveau préoccupante  et  l’évolution négative  de  la  pandémie,  nous  prendrons  nos
responsabilités en respectant les conditions sanitaires en vigueur mi-janvier 2022. 

En attendant le début de l’année 2022, je vous souhaite à tous,  de
passer d’agréables derniers jours de cette année 2021, durant les fêtes, au
milieu de votre entourage proche, dans la joie et la bonne humeur.

  Bien à vous, Eric CASTET.

Séance du conseil municipal du lundi 29 novembre 2021    
(tous les points ont été votés à l’unanimité)

1              Complément de la délibération n° 202110180004     : grades associés à l’emploi d’agent d’accueil  
2             Modification du Régime indemnitaire relatif aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à  
l’expérience professionnelle (RIFSEEP)     : revalorisation des montants  
3               Frais de mission     : mandats spéciaux dans le cadre du Congrès des Maires     :    M. le Maire et 2
adjoints au Maire ont assisté au Congrès des Maires 2021. 

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.



Pour information, le Congrès des Maires est organisé chaque année par l’Association des Maires de
France.  Ce  déplacement  à  Paris  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  mission  qui  sort  des  activités  pour
lesquelles les membres du conseil municipal ont été élus. De plus, le Congrès des Maires est une
occasion  d’échanger  avec  des  élus  de  régions  différentes,  une  opportunité  de  s’informer  sur  les
perspectives  et  les  innovations  ainsi  que  sur  les  différentes  pratiques  afférentes  à  la  gestion
communale, de visiter les hauts de notre République, le Sénat, avec nos trois sénateurs, Denise Saint-
Pé, Frédérique Espagnac et Max Brisson et l’Assemblée Nationale avec notre députée, Josy Poueyto.
Le Conseil Municipal a délibéré pour valider l’octroi d’un mandat spécial pour participation au Congrès
des Maires pour les élus nommés ci-dessous, et le remboursement de leurs frais de mission sur la
base de frais réel.
4      Attributions  de  subventions  pour  
l’année 2021     :  
Après  examen  des  demandes  et  sur
proposition  de  la  commission  action
sociale,  vie  associative  culturelle  et
sportive,
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir
délibéré,  à  l’unanimité  ,  DECIDE
d’attribuer les subventions suivantes :

5      Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées     :  
Rapport annuel sur le prix et la qualité
des  services  Eau  et  Assainissement
pour l’année 2020     :     Ces rapports sont
présentés au Conseil Municipal  confor-
mément  à  l’article  L.  2224-5  du  Code
Général de Collectivités Territoriales.  Ils ont pour objectif d’informer les élus des structures adhé-
rentes au Syndicat, ainsi que les usagers du service, des principales actions menées au cours de l’exer-
cice. Ils sont également un outil d’amélioration et de suivi de la gestion du service à partir des indica-
teurs de performance.
6      ÉLECTRIFICATION RURALE - - Programme «     Gros Entretien Éclairage Public (Communes) 2021: AP  -  
PROBATION du projet et du financement de la part communale – Affaire n° 21GEEP092 :
Une  demande  a  été  faite  au SYNDICAT  d'ENERGIE  des  Pyrénées-Atlantiques,  de  procéder  au
remplacement  Armoire  G (armoire  HS suite  à  foudre).  L’étude a  conduit  à  un  coût  estimatif  des
travaux à  réaliser,  confiés à  l'Entreprise  SPIE CityNetworks  GEEP.  Ces  travaux feront  l'objet  d'une
inscription  au  Programme  d'Electrification  Rurale  \"Gros  Entretien  Éclairage  Public  (Communes)
2021". M.le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver le montant de la dépense et de voter le
financement de ces travaux. - montant des travaux T.T.C(2 145.37 €)   - assistance à maîtrise d'ouvrage,
maîtrise d'œuvre et imprévus (178.78 €)  - frais de gestion du SDEPA (89.39 €)      TOTAL   2 413.54 €
Plan de financement prévisionnel de l'opération :- participation Syndicat (1 376.61 €)  - FCTVA (351.93
€)- participation de la commune aux travaux à financer sur fonds libres  (595.61 €) - participation de la
commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres) 89.39 €  TOTAL   2 413.54 €
7      Décision modificative n° 2 du Budget Principal 2021:     Lors du Repas des Aînés du 13 Novembre
dernier, 4 jeunes Uzinois ont assuré le service. Afin de les remercier, M. le Maire propose au Conseil
Municipal de leur offrir des chèques cadeaux Décathlon d’une valeur de 25.00 €. A cet effet, une déci -
sion modificative n° 2 du Budget 2021 est nécessaire : au 6714 (Bourses et Prix) : +100.00 €, au 6227
(Frais d’actes) : -100.00 €.



Informations diverses   

1. Relais Petite Enfance     
Le  RAPAM est  rebaptisé  RPE
soit  RELAIS  PETITE  ENFANCE
par la loi ASAP de mai 2021 Le
RPE  accueille  Parents,
Assistant(e)s maternel(le)s, garde à domicile. Il centralise toutes les demandes d’information des familles
sur les modes d’accueil (crèches, assistant(e)s Maternel(le)s à domicile ou en Maison d’Assistant Maternel
ou encore Gardes à domicile) et les accompagne dans leur recherche. Il soutient les parents employeurs
d’assistant(e)  Maternel(le)  ou  de  garde  à  domicile  sur  toutes  les  démarches  administratives  et
l’information sur la nouvelle convention collective qui régit leur travail. Il professionnalise les assistant(e)s
maternel(le)s en leur proposant des temps d’animations collectives avec les enfants accueillis ainsi que
des temps d’information, de réflexion et d’échanges avec l’équipe du relais, la psychologue du relais, des
intervenants culturels ou institutionnels. Le RPE sera re- looké cette année par une fresque conceptualisée
par un groupe de professionnelles de la petite enfance, assistantes maternelles et personnels de la crèche
La  Ninoère  à  Poey  de  Lescar  avec  l’aide  de  David  Poey,  artiste  de  Bougarber,  qui  en  effectuera  la
réalisation. Il interviendra également auprès des enfants et des assistantes maternelles du territoire cette
année sur un projet d’expérimentation artistique. Le RPE accueille également un LAEP, LIEU d’ACCUEIL
PARENTS ENFANTS tous les  jeudis  matin entre 9h30 et 11h30.  Ce lieu d’échanges et  de soutien à la
parentalité gratuit et ouvert à tous est un espace de rencontre convivial pour les adultes permettant de
créer du lien et de partager un moment de jeu privilégié avec son enfant en favorisant la découverte,
l’expérimentation et la socialisation. Contact RPE / LAEP : 4 rue Principale 64230 Poey de Lescar Tél: 05 59
68 86 37 Mail: rammiey@agglo-pau.fr 

2. ALSH Le Petit Prince         *************  Vendredi 3 décembre: Téléthon  *************
1
L’Association Le Petit Prince s’associe à l’école et vous attend dès la sortie de l’école 16h30 et jusqu’à 
18h30 pour un stand de jeu. Participez pour 1 € et gagnez peut être une friandise!

Les bénéfices récoltés seront reversés au Téléthon.

*************  Du 20 au 24 décembre 2021: Fais ce qu’il te plait!!!   *************

A l’occasion des vacances de fin d’année, l’équipe a le plaisir d’accueillir les enfants pour partager 
de bons moments dans différents espaces :

L’espace Arts Créatifs : peinture, collage, petit bricolage;
L’espace Cuisine: préparations de mets pour le goûter;
L’espace Ludothèque : jeux d’imitation, de société, de construction;
L’espace Motricité: aménagement de parcours, expression corporelle;
L’espace Plein Air : ballons, roulants, raquettes, jeux d’adresse, atelier sensoriel;
L’espace Détente : lecture, relaxation, rêverie;    L’espace Repos : dortoir.

Dès leur arrivée, les enfants peuvent évoluer librement dans les différents espaces. Chaque enfant 
pourra , seul ou en groupe et selon ses envies, butiner de salle en salle ou entreprendre de grands projets.

Par ce fonctionnement, les animateurs seront là pour accompagner les enfants dans leurs 
expérimentations et chercheront à  accroître la liberté de l’enfant, émanciper et responsabiliser l’enfant, 
développer son autonomie, stimuler sa créativité et à favoriser l’entraide.

Les inscriptions sont ouvertes et possibles  jusqu’au jeudi 9 décembre 17h, par mail 
clsh.uzein@orange.fr.

mailto:clsh.uzein@orange.fr


3.  Bibliothèque communale      :     L’hiver est là ! Quoi de plus réconfortant
qu’un bon livre pour s’évader et oublier les soucis quotidiens ! 
De nouveaux livres viennent d’arriver à la bibliothèque :  
« Premier sang »  d’Amélie Nothomb  (prix Renaudot 2021) : L’autrice rend
hommage à son père, Patrick Nothomb, diplomate belge, décédé en mars
2020. Elle le fait revivre, raconte son enfance d’aristo-désargenté, sous l’au-
torité  implacable  du  grand-père.  Et  puis  surtout,  les  débuts  du  jeune
consul au Congo où il est confronté, en 1964, à une terrible prise d’otage.
Des romans, des romans policiers, des romans « feel good », des livres
pratiques (jardinage, cuisine, bricolage,  …),  des bandes dessinées, des
romans « jeunesse », des albums … 
De 1 à 99 ans vous trouverez votre bonheur !
Les bénévoles vous accueillent :  Le mardi de 16h00 à 18h30      Le jeudi de 15h00 à 18h00
Si vous ne pouvez vous déplacer, contactez nous par mail  bibliotheque@uzein.fr ou au 06 30 38 25 63,
nous pourrons vous apporter de la lecture selon vos goûts.
La bibliothèque se trouve derrière la mairie.
3.        Plus vous triez, plus c’est valorisé  
« Chez nous,  le tri,  on n’en fait  pas toute
une  histoire,  tout  un  plat,  toute  une
montagne ». Ce slogan, vu et entendu aux
quatre  coins  du  Béarn,  signifie  tout
simplement qu’ici, dans notre ville ou notre
village, le tri est un geste simple !
Qu’on se le dise, en Béarn, lorsque l’on trie ses déchets avec soin, on enclenche la première étape d’une
valorisation extrêmement poussée. En effet, c’est au centre de tri de Sévignacq que part votre poubelle
jaune. Ce site est l’un des plus performants de France, capable de trier de façon très fine tous les déchets
papier,  carton,  les  canettes  en  aluminium  ou  encore  vos  bouteilles  en  plastique  et  autres  capsules
Nespresso…. revendus ensuite à des filières spécialisées.
Les ordures ménagères prennent la direction de l’unité de valorisation énergétique de Lescar.  Ici  sont
incinérés  les  déchets  de  votre  poubelle  noire.  Ils  produisent  des  mâchefers  servant  de  remblais,  de
l’énergie et alimentent le réseau de chaleur urbain de Pau.
Quant aux déchets verts que vous déposez dans votre container ou apportez en déchetterie,  ils sont
transformés en compost.
Ce cercle vertueux du tri est placé sous l’égide de Valor Béarn qui traite les déchets de 300 000 habitants
en Béarn. « Plus vous triez, plus nous valorisons » tel est le message à retenir.  

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 dernière collecte de don de sang à Lescar
pour 2021 aura lieu le mercredi 15 décembre au Restaurant Municipal, rue du Taa,   de
15h30 à 19h00. Prendre R V "dondesang.efs.santé.fr" . Venez nombreux car les besoins
de sang sont  toujours  importants.  Être bien hydraté,munis  du pass  sanitaire et  une
pièce d'identité,comme c'est l'usage. Merci à tous et bonne fin d'année.  
2. Une soirée théâtre à Uzein   :     Le vendredi 14 janvier 2022 à 20 h dans la maison pour
tous se produira la compagnie Vice et Versa dans la pièce « Le Dieu du carnage ». Soirée organisée par la
section Patrimoine et Histoire Locale.
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