
 

 
 

 
AOÛT 2022 

 
 

Le mot du maire    
 

 Après un mois d’août qui s’annonce aussi chaud que celui de juillet, je vous donne tous rendez-
vous pour nos fêtes locales le dernier week-end du mois. Je compte sur vous pour réserver le meilleur 
accueil et pour passer un agréable moment la semaine précédente pour le Barricot des quartiers 
(voir programme du comité des fêtes ci-après).     Bien à vous, Eric CASTET. 
 

Séance du conseil municipal du 12 juillet 2022    
 

Depuis une réforme appliquée au 1er juillet 2022, les points à l’ordre du jour d’un conseil municipal 
ne seront publiés sur le bulletin municipal que lorsque son Procès verbal sera approuvé au conseil 

suivant !! En résumé, sur ce bulletin apparaîtront les points délibérés avec un délai supplémentaire 
par rapport au jour de la tenue du conseil municipal … 

 

Informations diverses 

 
1. Ateliers Jeunes Automne 2022 :  Les élus de la commune envisagent de mettre en place un projet 
d’atelier « jeunes » (thème : plantations, travaux d’entretien ...) durant la période des vacances 
d'automne (du lundi 24 au vendredi 28 octobre) pour un groupe de jeunes du village (14/16 ans). Ce 
projet doit faire l’objet d’un avis de la Direction de la Jeunesse et des Sports. Les jeunes intéressés 
doivent s’inscrire au secrétariat de mairie ou sur le mail de la commune avant le 24 septembre. La 
priorité sera donnée aux jeunes n’ayant pas encore participé à un tel atelier. 
 
2. Fermeture Mairie :   La mairie sera fermée le mardi 16 août toute la journée et l’après-midi du 
mardi 23 août 2022. 

 

Informations des associations et des sections du Foyer Rural d’Uzein 
 

1. Cantar per Cantar – Marché de producteurs locaux 

Le groupe de chants "Cantar per Cantar" organise son 4ième marché des producteurs. Celui-ci aura 
lieu le samedi 10 septembre prochain à partir de 19h à la salle polyvalente du village. Plusieurs 
producteurs locaux seront présents pour vous faire déguster divers produits de qualité confectionnés 
avec soin. Une ambiance musicale vous sera également proposée, alors ne manquez pas ce rendez-
vous festif et venez nombreux partager ce moment convivial avec nous. 
 
2. Association des Donneurs de Sang de Lescar 
La prochaine collecte de don de sang aura lieu à Lescar le samedi 6 août 2022 de 7h30 à 11h au 
restaurant municipal Rue du Taa à Lescar. Les RDV sont sur dondesang.efs.santé.fr.  Venez nom-
breux car les besoins de sang sont pressants au vu des vacances d'été. Merci de votre générosité. 

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. 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Ensemble.html
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3. Programme des fêtes locales 2022 

 
Dimanche 28 août   
 
● 10h30 : Messe Uzein  
● 11h45 : Dépôt gerbes 
● 12h Vin d'honneur  
● 13h30 : Tournée des oeufs du comité  
● 20h : Omelettes  
● 23h : Feu d'artifice 
 
 

Les inscriptions pour les repas et l’après-midi sportive se font auprès de Coralie au 06.47.50.66.98. 
 

 

 

Vous nous retrouverez comme tous les ans dans vos quartiers, la 

semaine des fêtes pour se plonger dans l’ambiance!!! RDV à 

partir de 18h pour partager un moment de convivialité, au cours 

duquel le comité fournit les boissons, et vous pouvez apporter des 

petites choses à grignoter..  

Les points de rdv de chaque zone sont mentionnés par une croix 

bleue: ➔ Zone 1 : lundi 22 août,chemin de mouneu  

➔ Zone 2 : mardi 23 août, rue Jacques Lareille  

➔ Zone 3 : mercredi 24 août, à l'angle de la route de Momas 

 ➔ Zone 4 : jeudi 25 août, Place du Lanot 
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