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Le mot du maire   

Depuis deux ans maintenant, nous vivons au rythme des vagues successives qui conditionnent
au quotidien, nos vies, privées, professionnelles et publiques. Cette pandémie semble s’essoufler à
son tour et le printemps semble promis aux bourgeons de liberté. 
Un autre virus a refait son apparition aux limites de l’Europe, celui des autocrates paranoïaques, à la
virilité  guerrière.  Sitôt  remis partiellement ou totalement des symptômes du Covid,  d’autres sont
apparus dès les premiers jours de cette invasion programmée de l’Ukraine.  
En tant que vice-présidente aux solidarités  à la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées,
Valérie REVEL  a organisé une réunion de travail avec Béatrice Jouhandeaux, adjointe en charge des
solidarités  à  la  ville  de  Pau,  et  les  services  de  la  CAPBP,  pour  proposer  à  l’échelle  de  notre
agglomération une organisation pour le soutien aux réfugiés d’Ukraine.  Nous communiquerons dans
les jours qui viennent (FaceBook, site internet, panneau d’affichage …)  sur les dispositifs mis en place
pour venir en aide à ce peuple démocratique pacifique en guerre.
Ce climat va impacter la campagne électorale des présidentielles dont les  élections sont  toujours
programmées aux 10 et 24 avril prochains. Comme pour toutes les élections, les villageois, inscrits sur
les listes électorales, désirant faire partie du bureau de vote (ouvert de 8 h à 19 h), sont priés de se
manifester à la mairie.
Sans transition, je souhaite remercier la grande majorité des habitants pour leur collaboration au
recensement de la population de notre village. Tous les indicateurs sont en progression, surtout au
niveau du pourcentage de réponses par internet : 86 %, ce qui fait de notre commune, l’une des plus
« connectées » du département  ! 
Dès ce week-end, les événements traditionnels vont se produire : l’association Salsa Enfant Malades
organisent sa dixième édition, trois jours de cours de diverses danses proposés par une soixantaine de
professeurs dans nos 3 salles communales. Tous les profits, cours à 5 €, repas et spectacle de danses
du samedi soir, seront versés à des associations d’enfants malades. Le we suivant, ce sera le carnaval
des enfants de l’école publique d’Uzein, organisé par l’association des parents d’élèves.

La vie continue ….         Bien à vous, Eric CASTET.

Séance du conseil municipal du lundi 28 février 2022 
(tous les points ont été votés à l’unanimité, sauf le point 7, avec 3 abstentions ) 

1.    Demande  de  prêt  de  salles  communales     :  Association  Salsa  Enfants  Malades     :    Le  Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour le prêt de la salle polyvalente, de la Maison
pour Tous et de la Salle des Associations à l’association « Salsa Enfants malades » pour l’organisation
d’un événement au profit des enfants malades du Vendredi 04 au Dimanche 06 Mars 2022, et fixe à
500 € le tarif de prêt de l’ensemble des dites salles pour cet événement.    

2.    ÉLECTRIFICATION RURALE -    P  rojet et    f  inancement de la part communale    de l’  Éclairage public  
neuf sur le Parking du Pôle Paramédical (en coordination avec l’APGL)  .  
Montant des travaux et des dépenses à réaliser - montant des travaux T.T.C 12 345.86 €

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.



- assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et imprévus   1 234.58 €
- frais de gestion du SDEPA                  514.41 €
TOTAL                         14 094.85 €
Plan de financement :  participation Syndicat (3 395.11 €) ; F.C.T.V.A. (2 227.74 €) ; participation de la
commune aux travaux  à  financer  sur  emprunt  par  le  SYNDICAT  (7 957.59 €)  ;  participation de la
commune aux frais de gestion (514.41 €) TOTAL  14 094.85 €  

3.   ÉLECTRIFICATION RURALE - Programme «     Génie Civil     »   lié à l’Éclairage public neuf sur le Parking  
du  Pôle  Paramédical     :    M.  le  Maire  précise  que  ces  travaux  feront  l'objet  d'une  inscription  au
Programme  d'Electrification  Rurale\"Génie  Civil  Communications  Électroniques  Option  A  2022  ",
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   (3 686.22 €) frais de gestion du SDEPA (153.59 €)
- assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et imprévus (368.63 €)         TOTAL (4 208.44 €)
Plan  de financement :   participation de  la  commune aux  travaux  à  financer  sur  emprunt  par  le
SYNDICAT (4 054.85 €) ; participation de la commune aux frais de gestion (153.59 €)  TOTAL   4 208.44 €

4.   Financement du projet de réalisation du lotissement communal     : prorogation de l’emprunt   
La commune d’UZEIN a,  en 2019,  souscrit  un emprunt  auprès de la  Caisse d’Épargne en vue de
préfinancer l’opération de réalisation du Lotissement Communal la Métairie  (échéance du prêt  au
15/10/2022, avec un remboursement d’un montant de 366 375.15 €).  Pour diverses raisons, il a été
demandé  à  l’établissement  bancaire  de proroger  d’un  an  ledit  contrat  de  prêt,  aux  conditions
suivantes : Taux fixe : 0.41 %  Commission d’engagement : 350 €. 

5.    Lotissement  Communal     :  convention  en  vue  de  l’incorporation  dans  le  patrimoine  
communautaire de la CAPBP d’ouvrages d’assainissement     :    Dans le cadre de l’aménagement du
Lotissement Communal la Métairie, un aménagement du réseau d'assainissement (eaux usées et/ou
eaux pluviales) doit être réalisé. Cette convention a pour objet de définir les modalités de conception
et  mise  en  œuvre  des  ouvrages  d’assainissement  réalisés  afin  de  permettre  ultérieurement  leur
incorporation dans le patrimoine de la CAPBP( Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées)  et
leur exploitation dans le respect de la réglementation relative à l'assainissement.
6.   Vente de bois     :    Deux arbres communaux (petits chênes) sont récemment tombés : l’un à cheval sur
le Bruscos, l’autre en amont de la Digue du Bruscos, également en travers. 
Au vu de l’urgence de l’enlèvement, M. le Maire propose au Conseil Municipal d’organiser une vente
de bois des dits arbres pour la somme de 50 €, attendu que la vente sera conclue avec le premier
usager Uzinois qui se sera manifesté auprès de la mairie dès la publication du Compte rendu.   

7.    Communauté  d’Agglomération  Pau  Béarn  Pyrénées     :  révision  libre  de  l’attribution  de  
compensation     :    (…) Le  montant  de  l’attribution  de  compensation  restituée  à  chaque  commune
correspond au niveau de sa contribution au SDIS en 2012 ou en 2013 si le montant est inférieur à celui
de 2012. Pour la commune d’ UZEIN, le montant de la révision libre s’élève à  + 21 801.00 € ce qui
conduit à un montant d’attribution de compensation de 263 470.29 €. Il est rappelé par les services de
la CAPBP qu’une commune qui délibérerait contre une telle révision conserverait un montant d’AC
inchangé sans pour autant bloquer le processus pour les autres communes membres.

Informations diverses
  

1.  Permanences  Plate forme de broyage à Uzein :  La mise en place de la plateforme de broyage de
déchets verts sur la commune à disposition des habitants d’Uzein, depuis début janvier, est un succès.
Voir tous les détails dans les deux précédents bulletins municipaux. Il sera possible de récupérer du
broyat pour paillage aux mêmes permanences que les dépôts : jeudi 3, samedi 12, jeudi 17, samedi 26
mars de 10h à 12h. 
- Pour faciliter l’organisation, inscription en Mairie. Renseignements P. CASTET : 07.85.19.63.33



2. Frelons asiatiques     : c’est le moment de les piéger     !     
Le redoutable frelon asiatique a fait son apparition en France voici quelques
années.  Pour  limiter  sa  propagation,  il  est  important  que  les  particuliers
disposent des pièges à son intention dans leur jardin.
Le frelon asiatique a débarqué en France il y a plusieurs années et n'a aucun
prédateur naturel. Non seulement sa piqûre est dangereuse pour l'homme, mais la présence de ce
frelon, qui se nourrit d'autres insectes, notamment les abeilles, est susceptible d'entraîner des dégâts
importants sur la biodiversité locale.
La lutte contre le frelon asiatique vise essentiellement : - à piéger les femelles fondatrices (celles qui
vont reconstruire ailleurs un autre nid) pendant leurs périodes de forte circulation (Mars à Mai et
Septembre à Novembre) ; -  à éviter de piéger trop d'autres insectes utiles, en particulier les abeilles.
Construction simple d'un piège     :     Pour débuter, il faut une bouteille plastique
(1 L 1,5 L), avec son bouchon. Percer le bouchon avec une vis de manière à
pouvoir passer un fil électrique ou fil de fer. Il suffit alors de plier le fil aussi
bien  à  l'intérieur  du  bouchon  qu'à  l'extérieur  pour  être  en  mesure  de
suspendre  le  piège.  De  chaque  côté  de  la  bouteille  plastique,  faire  deux
encoches pour laisser entrer la reine. Ces encoches doivent se situer sur le
haut de la bouteille. Elles doivent se faire avec deux ouvertures de 1 à 1,5 cm
de haut espacées d’environ 5 mm. Couper le bas de cette encoche pour le
relever en forme de fenêtre. Il faut ensuite remplir le fond de la bouteille d'un
mélange d'1/3 de bière brune (idéal), d'1/3 de vin blanc (l'alcool repousse les
abeilles) et d'1/3 de crème ou sirop de fruit rouge (cassis, fraise). Suspendre
ce piège à  hauteur  pour éviter  que les  enfants  ne puissent  jouer  avec et
proche des plantes préférées des frelons (camélia ou arbres fruitiers). 
Faites détruire les nids de frelons asiatiques :  Si votre piège se remplit de
nombreux frelons, il y a sans doute un nid près de chez vous.
Ne vous aventurez en aucun cas à le rechercher, encore moins à tenter de le détruire, le danger de se
faire piquer est trop grand : une seule piqûre peut entraîner un grave choc anaphylactique chez une
personne allergique. De plus, cela ne sera pas efficace, ils iront en refaire un plus loin. Nous rappelons
que nous avons un contrat avec un prestataire pour la prise en charge de la destruction des frelons
d’un nid et la commune la prend en charge (que pour les frelons asiatiques !).  Renseignez-vous à la
mairie qui fera intervenir le professionnel .
Si vous êtes bricoleur vous trouverez sur internet des pièges bien plus perfectionnés.

3              A  utres petites bestioles bien embêtantes     !!  
Le  moustique  tigre  est  bien  implanté  en  France  et  aussi  en  Béarn.  Il  est
reconnaissable par des rayures blanches et noires sur le corps, et se distingue du
moustique  « classique » par son action le jour et son silence. Il est agressif par ses
nombreuses piqûres et peut être vecteur des virus du chikungunya, de la dengue et
du zika. Réduire sa propagation et sa prolifération est l’affaire de tous.
Cet ennemi prend naissance dans 90 % des espaces privés et ne vit  que dans un
rayon de 150 m maximum de ces sites. La probabilité de vous faire piquer par un
moustique qui est né chez vous, est donc très grande !
Comment lutter     ?   - vider, ranger, ou retourner tout contenant (soucoupes pot de
fleurs, gamelles animaux, plis de bâches ….) pouvant contenir l’eau de pluie
stagnante,
- mettre un voile (moustiquaires) sur les récupérateurs d’eau de pluie
- en se procurant des pièges spéciaux dans les magasins de jardinage,  …
Le moustique tigre ne pond pas dans les piscines en fonctionnement, n’est pas attiré par les lacs, les 
fossés et les cours d’eau.   



4              «     RESPECT DU VOISINAGE     »     :     Les beaux jours se sont déjà installés, nous commençons à nous
affairer au plein air pour faire des travaux de jardinages et du bricolage. Quelques rappels de savoir
« bien vivre » et de respect du voisinage que je vous demande d’appliquer afin que le voisin en fasse
de même ! Les horaires pendant lesquels les particuliers peuvent effectuer des travaux de bricolage et
de jardinage sont : -  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
-  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;      - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Retrouvez ce bulletin municipal  papier en mairie ou à l’épicerie,  en version numérique dès le premier
mercredi du mois sur le site et la page Face Book.  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. ACCA Association des chasseurs     :      Comme l’année passée, nous proposons du civet de chevreuil
(800 g environ) à 9 € la boite et du pâté (300 g) à 3 € la boite. Commande auprès du président Bernard
BORDENAVE-CAU au 06 87 19 53 28 ou auprès d’un membre des chasseurs.       
2  . A  ssociation    des donneurs de sang :      La prochaine collecte de don du sang aura lieu  à Lescar le
mercredi 9 mars de 15h30 à 19h00 à la Villa des 7 Moulins (après Castorama)  Prendre R.V. comme
d'habitude et venez nombreux, les besoins de sang sont toujours nécessaires. Nous comptons sur
votre générosité. Merci.  
3  .  A  ssociation    U  NC et amicale des AC d'Uzein Momas     :    Assemblée Générale le vendredi 11 mars
2022 à 18h00 dans la salle du conseil  municipal.  Tous les adhérents sont invités à participer.  Les
cotisations seront réglées ce jour. 
4  .    FOYER RURAL  Section Histoire et Patrimoine Local     :    Malgré la pandémie les bénévoles de la
restauration du moulin n'ont pas perdu le moral, ils ont profité des belles journées de ces derniers
mois pour avancer dans les travaux de maçonnerie.
De  plus,  la  municipalité  a  fait  intervenir  une
entreprise  pour  mettre  en  formes  les  berges  de
l'aval du moulin.
Aujourd'hui,  la  «ruine» a  meilleure  allure et  tout
est  prêt  pour  passer  à  la  réalisation  du  lot
« charpente  -  couvertrure ».  Un  seul  petit
problème,  les  disponibilités  financières  de  notre
souscription à la Fondation du Patrimoine ne sont
pas suffisantes. Nous lançons un nouvel appel aux
dons.  Vous  pouvez  déposer  votre  don  en  mairie  ou  à  la  Fondation  du  Patrimoine,  où  effectuer
directement un versement en consultant le site :     www.fondation-patrimoine.org60066
Les dons permettent de bénéficier de réductions fiscales.
Nous remercions les entreprises ADTP de Lescar et DARRIBERE de Bouillon pour les dons de matériaux
et les prêts de matériels qui nous ont permis de réaliser le lot maçonnerie.
5  .   Carnaval des enfants organisé par l’Association des Parents d’Elèves     le samedi 12 mars   :    
- défilé à 17H00 autour du Bois du Lanot ;
- bûcher de Madame Carnaval à 18h15 devant l’école.
Un apéro dînatoire vous sera ensuite proposé à partir de 18h30 avec
planches de charcuterie, fromage et frites.
Manifestation organisée dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Le pass vaccinal sera demandé à l’entrée de la salle polyvalente.
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