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Le mot du maire   

Heureusement que ce  variant  omicron est  beaucoup plus  contagieux qu’il  n’est  virulent  et
dangereux !  Les  défilés  de  villageois,  place  de  la  mairie,  au  cabinet  des  infirmières  d’Uzein,
témoignent de sa propagation rapide chez les plus jeunes de l’école comme chez les autres catégories
d’âge. A ce rythme, tout le monde l’aura attrapé d’ici la fin de l’hiver … Curieuse période dans cette
pandémie où on se demande parfois si ce n’est pas mieux de l’attraper que de se protéger ! Est-ce
pour autant synonyme de fin définitive de ces deux années masquées et hydro-alcoolisées ? L’avenir le
dira …
Pour l’équipe municipale  toujours au travail,  les  commissions  se  réunissent,  avec  comme objectif
particulier, en ce début d’année, l’élaboration des dépenses et des investissements pour le budget
2022  qui  sera  voté  avant  fin  avril,  en  cette  année  d’élections  présidentielles.  A  ce  propos,  les
inscriptions sur les listes électorales peuvent encore se faire en mairie jusqu’au 4 mars afin de pouvoir
voter les dimanches 10 avril (1er tour) et 24 avril (2ième tour) prochains.
Beaucoup d’actions se déroulent sereinement et avec succès : 
- la plate forme de dépôt de branches et de broyage mise en place par les élus (informations dans le
précédent bulletin municipal ou en mairie),
- le taux de  retour des données du recensement atteint aussi de très bons pourcentages. Je rappelle
que  les  données  récoltées  sont  purement  utilisées  à  des  fins  statistiques  et  sont  déclaratives  et
confidentielles. Les dotations de l’état à la commune sont proportionnelles aux nombres d’habitants
recensés à cette occasion, donc nulle crainte !
-  l’avancée, dans les temps des planifications, des divers gros travaux sur la commune :  la fin de la
rénovation de la maison Lousplaas en Maison d’Assistantes Maternelles sera effective au début du
printemps, le pôle paramédical sera livré courant du mois de mai, les premières constructions (deux
lots)  et  le  collectif  de  8  logements  vont  débuter  aussi  au  début  du  printemps  au  lotissement
communal « La Métairie » où 4 lots sont encore disponibles, 
- ... 

Des beaux jours meilleurs se profilent avec le printemps         Bien à vous, Eric CASTET.

Séance du conseil municipal le lundi 10 janvier 2022 
(tous les points ont été votés à l’unanimité) 

1.    Création d’une entente intercommunale pour la réalisation d’une Maison France Services  et  
d’une station biométrique mutualisée     :      Considérant : - la volonté des communes de Lescar et des
douze autres communes de l’ex-Miey dont Uzein de créer conjointement une station biométrique et
une Maison France Services au bénéfice de leurs habitants, - l’intérêt que présentent ces dispositifs à
l’échelle du bassin de vie de l’ouest de l’agglomération paloise (environ 25 000 habitants) afin de rap-

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.



procher les services publics au plus près des territoires, là où sont identifiés des besoins (petites rura -
lités et zones éloignées de 30 minutes des administrations), …. 
Les élus décident de créer cette entente sans engagement matériel et financier pour l’instant.

2.    Sollicitation de l’aide de l’État pour la réalisation d’une Maison France Services  et d’une station  
biométrique mutualisée     :    Leur démarrage est souhaité pour la fin du 1er semestre 2022.

3.   Rétrocession d’un caveau au cimetière     :     Un administré de la commune d’UZEIN, a fait l’acquisition
d’un caveau au cimetière en Avril 2021 et souhaite, à présent le rétrocéder. Le budget 2022 n’ayant
pas été voté, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser les écritures comptables
liées à cette rétrocession.

Informations diverses

1. Bibliothèque ERRATUM
Sur la plaquette du lien social, les changements d’horaires,  effectifs depuis octobre 2021, n’ont pas
été modifiés. Veuillez prendre note et corriger : les jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque
d’Uzein sont :     Mardi de 16h00 à 18h30      et       Jeudi de 15h00 à 18h00  

2.  Coupure de courant pour travaux 
Enedis va réaliser des travaux sur le réseau de distribution nécessitant des coupures d’électricité. Pour
protéger au mieux vos appareils sensibles, Enedis vous recommande de les débrancher avant l’heure
de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 
Horaires et lieux des coupures     :   jeudi 17 février 2022 de 9h à 11h45 
au 175 impasse de Navailles, 999 route du lac et, 5 et 165 chemin de la vallée d’Ossau.

3.  Permanences  Plate forme de broyage à Uzein et RAPPELS
Depuis  début  janvier,  une  plateforme  de  broyage  de
déchets verts sur la commune est mise  à la disposition
des  habitants  d’Uzein.  Elle  est  située  route  de

Sauvagnon  (repérée par  une  * sur  le  plan ci-contre) ;
son  accès  est  fermé  par  une  barrière  et  soumis  à
demande.  
Les déchets (branchage de diamètre minimum 1 cm, de
longueur  50 cm,  jusqu'à  un diamètre  maxi  10 cm, de
longueur 2 m. Pas  de résineux,  pas  de pelouse,  ni  de
feuilles,  ni  autres  déchets  que  des  végétaux)  déposés  par  les  administrés  seront  broyés  par  la
commune.  S’il y a suffisamment de stock,  il sera possible de récupérer du broyat pour paillage aux
mêmes horaires que pour la dépose.   

- permanences de dépôt pour février 2022 : jeudi 3, samedi 12, jeudi 17 et samedi 28 février de 10h à
12h. Prochaines permanences dans le bulletin de mars.
- Pour faciliter l’organisation, merci, de vous inscrire en Mairie.
- Renseignements auprès de P. CASTET : 07.85.19.63.33

4  . A  ssociation   des donneurs de sang :      
La prochaine collecte aura lieu comme d'habitude au Restaurant Municipal rue du Taa
à  Lescar,  le  mercredi  9  février  2022 de  15h30  à  19h00.  Prendre  RDV  sur
dondesang.efs.santé.fr.
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