
 Ce moment convivial où nous sommes traditionnellement réunis en 

début de chaque année, est pour la deuxième année consécutive, annulé à 

cause de ces maudits virus. 

J’aurais eu plaisir à vous présenter cette équipe municipale dans laquelle il fait 

bon vivre, gérer notre commune, débattre cordialement et délibérer 

sereinement depuis bientôt deux ans. Souhaitons que nous puissions, nous 

retrouver, comme lors du repas des aînés en novembre dernier, lors 

d'événements organisés par les élus, d’ici la fin du mandat … 

L’année dernière, pour compenser le manque d’informations sur l’action 

municipale, distillée lors des vœux, j’avais envisagé des vœux en visio. Devant 

le peu d’adeptes, j’avais décidé, cette année, de faire une ou plusieurs vidéos. 

Pour de multiples raisons, j’y ai renoncé et vous propose de dresser les deux 

bilans en version TEXTE.    

Avant de dresser un des deux bilans, au nom du Conseil Municipal et en mon 

nom personnel, je réitère nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, 

de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels 

et associatifs. 

 

Venons-en au bilan non exhaustif des moments forts de l'année 2021 

écoulée. Pour assurer la gestion de la commune et offrir pleinement un grand 

nombre de services à nos habitants, l’équipe municipal fait corps avec l’équipe 

des personnels communaux qui, au milieu de l’année 2021, s’est agrandie 

avec le transfert de 3 personnels de l’ALSH, centre de loisirs « Le Petit Prince », 

devenu, dès lors communal. Elus et personnels en ont profité pour élaborer un 

organigramme des personnels avec l’apparition de trois responsables de 

services, dirigés par la secrétaire générale et responsable RH, Isabelle 

BARITEAUD. C’est une réelle fierté que d’être parvenus à cet organigramme 

permettant de rendre encore plus efficient le travail de tous pour notre 

population. 



Dans le domaine des bâtiments et de l’habitat, cette année a vu les début 

des travaux de la rénovation de la maison Lousplaas en maison d’assistantes 

maternelles (MAM) et la construction du pôle paramédical selon le calendrier 

prévu et en respectant les enveloppes financières prévisionnelles. Comme 

chaque année, une enveloppe de plus de 30 000 € a été affectée à des travaux 

d’entretien et de rénovation des toitures sur les bâtiments existants, la mairie 

cette année. 

La réalisation du polysport au stade de foot a permis la première inauguration 

de ce mandat et confirme qu’un tel équipement était nécessaire pour les jeunes 

et moins jeunes. 

Les associations ont tant bien que mal, essayé de maintenir leurs événements. 

Les membres de l’association ‘Patrimoine et Histoire Locale’ , ont réalisé toutes 

les arases du moulin qui n’est plus une ruine. Place maintenant à la réalisation 

de la charpente et la couverture, mais aussi aux donateurs qui peuvent 

toujours participer sur https://www.fondation-patrimoine.org/les-

projets/moulin-a-uzein. Le responsable de cette section, mon prédécesseur 

Paul LESTERLOU, est devenu le nouveau correspondant presse. Tout le 

monde aura déjà remarqué la qualité de son travail pour mettre en valeur ce 

qui est fait sur notre commune. 

Au niveau de la voirie, les précédents travaux de curage de fossés et de 

gestion des points sensibles liés aux inondations lors des longs épisodes 

pluvieux ont porté leur fruit et seront poursuivis avec la mise en place d’un 

nouveau programme d’entretien. A propos de programme, celui de la réfection 

de nos voies, après de nombreux reports et  péripéties indépendants de la 

volonté des élus, celui de 2020 devrait enfin se terminer ce début d’année 

2022 ! Cela n’empêchera pas un programme 2022 d’être présenté au budget 

car nos routes n’attendent pas pour s’abîmer et sur des secteurs, un 

programme pluriannuel a été prévu par les élus. Un grand projet a enfin vu le 

jour cet automne, la voirie du lotissement communal « la Métairie », constitué 
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par 6 lots dont deux sont vendus, et un collectif de 8 logements. Tous les 

renseignements sont disponibles en mairie pour les personnes désirant avoir 

un projet sur notre beau village. 

Je pourrais citer aussi, la réalisation de trois fresques à la salle polyvalente qui 

embellit ce lieu où une majorité des événements des associations ont lieu. 

 Au milieu de ces réalisations du conseil municipal, je n’oublie pas la 

participation active d’une partie non négligeable aux affaires publiques afin que 

la vie de notre cité soit la plus agréable possible. Votre collaboration est très 

appréciée des élus et du personnel communal et nous rend la gestion du 

village moins difficile. Poursuivez ainsi !!! J’ai une pensée pour les agriculteurs, 

qui se reconnaîtront, qui, à la hâte, ont improvisé un « comice agricole » autour 

du stade afin que nos terrains de sport ne soient pas saccagés par des 

caravanes, qui au demeurant, disposent d’un terrain équipé pour les recevoir 

à 500 m du stade !! 

 

Au cours de cette année 2022, nous devrions assister à  : 

- recensement de la population C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire 

demain : les chiffres du recensement de la population permettent de connaître 

les besoins de la population actuelle (transports, logements, écoles, 

établissements de santé et de retraite, etc.) et de construire l'avenir en 

déterminant le budget des communes. 

- l’inauguration de la MAM et l’entrée de l’association « Les Bambins 

d’Uzein » et ses 3 ou 4 assistantes maternelles au cours du deuxième 

trimestre, ainsi que l’inauguration du pôle paramédical où une 

kinésithérapeute et les infirmières actuelles du village viendront prendre 

place au printemps. 

- la fin des travaux de voirie au lotissement communal après un retard de 6 

semaines dû aux intempéries de fin d’année 2021, et les premières 



constructions, 

- le  dépôt du rapport d’expertise judiciaire concernant le sinistre du 

restaurant scolaire du 28 mai 2017, qui tarde … Toutefois, nous n’attendrons 

pas que la justice soit rendue pour décongestionner les trois entités (école, 

périscolaire et centre de loisirs) qui cohabitent depuis bientôt 5 ans pour 

reconstruire et réaliser les extensions qui s’imposent depuis l’ouverture de la 

cinquième classe en septembre 2018. Le projet, à hauteur de plus de 2 M€, 

devrait débuter en avril prochain. En ce début d’année, le défi pour le conseil 

est de boucler le plan de financement. 

Au début des travaux, l’école maternelle aura à déménager … à quelques 

dizaines de mètres dans des modulaires placés dans la cour de récréation 

côté maison pour tous. 

- Ce premier semestre, je veux évoquer le recensement de la population et le 

passage dans chacun des foyers de nos deux agents recenseurs, mais aussi 

personnel communal, la mise en place d’une plate forme de dépôt de 

déchets à broyer en janvier. En avril (10 et 24), les élections présidentielles 

puis en juin (12 et 19) lors des élections législatives occuperont les élus et les 

secrétaires ! Au début du second semestre devrait voir le jour, une Maison 

France Services à Poey de Lescar dans les locaux de l’ex-Miey, fruit d’une 

entente entre les communes du secteur et l’état. 

 

Au cours de la cérémonie des vœux, l’accueil des nouveaux habitants 

permettait de voir que notre démographie augmentait. C’est toujours le cas, 

le recensement le prouvera ! 

Il était prévu de montrer les plans de la reconstruction du restaurant scolaire 

et de l’extension des espaces du périscolaire et du centre de loisirs 

communal. Vous trouverez ci-dessous les plans ! 

Une dernière petite pensée pour nos infirmières qui, depuis bientôt deux ans, 



mais surtout depuis 6 mois, s’efforcent d’offrir à nos habitants des créneaux 

de vaccinations et d’importants créneaux de tests : personnellement, je 

pense que la vaccination est LA SOLUTION de sortie de crise.  

Je termine mon propos en vous rappelant que la porte de la mairie est très 

fréquemment ouverte et les élus à votre écoute si vous avez des besoins ou 

si vous constatez des anomalies dans votre environnement communal. 

Très bonne année 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternelle actuelle 

Partie reconstruite 

Partie non occupée depuis 2017  



 

 

 

 

 

 


