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Le mot du maire    
 

 « SOBRIÉTÉ » !! C’est le mot de cette rentrée automnale. Jusqu’à présent, on l’utilisait dans 
une définition « contraire à l’alcoolisme et à la gourmandise ». Dorénavant, c’est la qualité de 
« quelqu’un qui se comporte avec retenue » !  
En privé comme en public, nous devons veiller à moins gaspiller et à réduire les énergies 
consommées, à limiter nos dépenses toujours plus importantes … Pour beaucoup d’entre nous, 
c’était déjà dans les esprits et les actions du quotidien depuis bien longtemps. Désormais, face à 
l’inflation de tous les prix, liée au contexte politico-économico-climatique, la sobriété pour tous est 
aussi prônée par notre Président de la République.  
Les mois à venir sont inquiétants tant l’augmentation des matières premières, indispensables à la vie 
de tous les jours, se poursuit depuis le début de l’année, et ce sans avoir de perspective de stagnation. 
L’avenir est incertain même si des mesures nationales ont été prises, même si notre budget 2022 a 
tenu compte d’une augmentation de l’ordre de 25 % du prix des énergies. 
Les collectivités locales, dont notre commune, n’échappent pas à cette logique. Depuis une bonne 
dizaine d’années, l’éclairage public est éteint de 0h à 6h du matin. En 2014, le chauffage pour les 
activités sportives, hormis les matches officiels, est coupé. Les élus d’Uzein sont sensibles à ces 
problématiques de sobriété énergétique et continuent d’y travailler : une nouvelle réflexion sur 
l’éclairage public avec la possibilité de nuancer le pourcentage d’éclairement sur les candélabres/led 
du centre bourg est engagée, la sensibilisation de tous les utilisateurs des bâtiments communaux et 
du matériel communal. Des études et analyses sont engagées avec les techniciens de notre 
Communauté d’Agglomération (CAPBP) afin de tenir les objectifs ambitieux de la réduction de 10 % 
d’ici 2025 et 40 % d’ici 2050 de notre consommation d’énergie. La décision de la création d’un réseau 
de chaleur (chaudière bois) à Uzein, porté par le CAPBP, sera prise cette fin d’année dans le cadre 
d’un plan regroupant plusieurs projets de cette envergure. 

Les bonnes nouvelles sont la tenue des festivités traditionnelles, les soirées privées dans notre 
belle Maison pour Tous, la reprise normale des activités des associations avec un rythme d’avant 
2019. Il est rare qu’un week-end soit calme au centre du village, je m’en réjouis. 

Bien à vous, Eric CASTET. 
 

Extraits du Procès Verbal du conseil municipal du 12 juillet 2022    
 
1. « Délaissés » de l’A65 : rétrocession à titre gratuit à la commune des parcelles ZS34, ZS36, 
AH132 et ZP33.  
2. Signature de Convention Intercommunale d’attributions de logements sociaux 22-27 :  
La convention est conclue entre le préfet des Pyrénées Atlantiques, le Président de la CAPBP, les 
communes disposant de logements sociaux, les bailleurs sociaux, le Département, Action Loge-
ment services et l’Union régionale HLM pour une durée de 6 ans. 
3. Maison France Services :   Approbation des termes de la convention d’entente entre les com-
munes d’Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Aussevielle, Beyrie-en-Béarn, Bougarber, Denguin, Laroin, 

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. 



Lescar, Poey-de-Lescar, Saint-Faust, Siros, et Uzein dans le cadre du déploiement d’une Maison 
France services et d’une station biométrique. 
4. Décision modificative n° 1 du Budget 2022 : ligne Bâtiments Publics (changement de la chau-
dière de la salle polyvalente 5 551,00 €) 
5. Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques : signature de la nouvelle convention concernant 
l’entretien de l’éclairage public en retenant la prestation d’entretien correctif, tel que précisée sur 
le projet de convention présentée.  
6. Demande de prêt de salles communales : Organisation d’un week-end de cours de danses di-
verses par Association Salsa Enfants Malades, événement au profit des enfants malades. 
7. Subvention à l’Association Cantar Per Cantar d’un montant de 1 500 € pour financer l’organisa-
tion d’un marché fermier sur la commune d’UZEIN le Samedi 10 Septembre 2022.  
8. Occupation d’un local communal : conclusion d’un bail professionnel avec l’Association d’assis-
tantes maternelles « les Bambins d’Uzein ». 
9. Occupation d’un local communal dans le Pôle Paramédical : conclusion d’un bail profession-nel 
avec un masseur-kinésithérapeute. 
10. Occupation d’un local communal : résiliation du bail professionnel de Mme Virginie MARC et 
conclusion d’un bail professionnel au pôle Paramédical avec un cabinet d’infirmières.  
11. Occupation d’un local communal : conclusion d’un bail professionnel avec une sophrologue. 
 

 

Informations diverses    
 
1. Modification de l’accès aux déchetteries de l’agglo :  Les 6 déchetteries de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, Bizanos, Bosdarros, Emmaüs, Jurançon, Lescar et Pau, seront 

prochainement équipées d’un système de contrôle d’accès. Celui-ci sera effectif dès le 1er janvier 

2023. 
Seuls les particuliers résidant sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération auront 
alors accès aux déchetteries. 
• Le contrôle d’accès se fera grâce à la lecture des plaques d’immatriculation. 
• Pour accéder aux déchetteries, les habitants sont donc invités à s’inscrire en renseignant un for-
mulaire à partir de mi-septembre. 
Les habitants doivent justifier de leur résidence sur l’agglomération grâce à un justificatif de domicile 
de moins de 6 mois et les copies de cartes grises des véhicules. Chaque foyer peut inscrire jusqu'à 3 
véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 t. 
En cas de besoin, les habitants pourront se rendre dans des points relais pour trouver une assistance. 
La liste de ces points sera disponible à partir de mi-septembre en déchetteries et sur cette page. 
Cette inscription permet de bénéficier de 24 passages gratuits. Les 10 passages supplémentaires 
seront ensuite payants. Au-delà, l’accès au service sera interdit. 
Ce nombre limité d’accès correspond à la fréquentation des déchetteries : pour rappel, selon une 
enquête réalisée en 2021, 85 % des usagers se rendent à la déchetterie moins d’une fois par mois 
pour apporter leurs déchets occasionnels. 
Pour vous inscrire il faut vous munir d’une copie numérique d’un justificatif d’identité et des cartes 
grises des 3 voitures que vous comptez enregistrer. Le lien d’accès au site d’enregistrement est :  
https://pau.webusager.fr/CAPAU/pages/p_demarches.aspx?tevt=20220620095239996787 
 

N’hésitez pas à vous tourner vers la Maison France Services de Poey pour vos problèmes de dé-
marches administratives numériques ! 05 59 81 57 26 

https://pau.webusager.fr/CAPAU/pages/p_demarches.aspx?tevt=20220620095239996787


2. Octobre rose à Uzein :  Dans le cadre d'Octobre Rose, 
pour soutenir la lutte contre le cancer du sein à notre 
manière, nous vous proposons de peindre un galet ou 
cailloux en rose, vous pouvez aussi le décorer y ajouter 
juste un mot et venir le déposer devant la Mairie. Ce 
serait une super façon de répandre un peu de bonne 
humeur, gratuitement et facilement réalisable par les 
adultes et les enfants. Alors à vos pinceaux, quels que 
soient votre âge et votre talent ! 

3. ALSH Le Petit Prince – Centre de Loisirs communal :   
Les premières vacances de l'année approchent déjà! L'accueil de loisirs ouvrira du lundi 24 octobre 
au vendredi 4 novembre, avec une fermeture le mardi 1er novembre, jour férié. 
Pendant ces vacances d'automne, l'accueil de loisirs Le Petit Prince se plonge dans l'univers des dé-
tectives*. Seront proposées aux enfants : des activités d'expression, artistiques, de plein air, spor-
tives, de jeux de société et de construction, des sorties à la bibliothèque... Ils 
profiteront également des journées spéciales avec des grands jeux , des in-
tervenants extérieurs et bien sûr l'incontournable fête d'Halloween ! 
A ce propos, Chers villageois, peut être recevrez-vous la visite de nos petits 
vampires d'halloween assoiffés de sucreries le mercredi 2 novembre entre 
9h30 et 12h. Les plus jeunes frapperont aux portes dans le secteur du Lanot 
et les plus grands quadrilleront le secteur Jacques Larreille. Par avance, nous 
remercions tous les habitants pour leur générosité et leur accueil ! Les autres 
recevront un sortilège ! 
L'équipe d'animation invite tous les artistes du village à participer à l'opération "Sur le fil". Le prin-
cipe est simple : un fil sera tendu dans le bourg afin que chacun puisse y accrocher l'expression de 
sa créativité ! Une exposition éphémère, collective et intergénérationnelle ! Il n'y a pas de thème, 
simplement la liberté artistique. 
Nous remercions l'Ecole, le Service Périscolaire, la Crèche Les Pesquits et la MAM Les Bambins        
d'Uzein pour leur collaboration. 
Côté pratique, l'accueil Le Petit Prince change d'adresse mail: alsh@uzein.fr Merci d'en prendre 
note. Le mail clsh.uzein@orange.fr ne sera plus consulté. 
Bel automne à tous.  *Retrouvez notre programme sur notre site lepetitprinceuzein.fr. 
 

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

1. Journée de sensibilisation aux dons de moelle osseuse et d’hommage à Michel MOURA  :   
La Sapaudia Pyrénées en collaboration avec la 

mairie d’Uzein organise le 15 octobre prochain une 

journée d’hommage à Michel Moura trop tôt disparu sur 

son vélo au mois d’avril 2021 ; ce moment de souvenir 

permettra aussi de faire la promotion du don de moelle 

osseuse se présentant comme recours ultime pour les 

malades atteints de leucémie ; cette cause était très chère 

à Michel et c’est pour cela qu’il roulait avec la Sapaudia 

Pyrénées. Dès 10 heures précises, une balade cycliste de 

45 km avec 4 kms de montée sera ouverte à celles et ceux 

qui souhaiteront partager l’hommage rendu, même à 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Ensemble.html


vélo électrique, dès lors que chacun se sera assuré de son aptitude à cet exercice sportif ; une randonnée 

pédestre sera aussi organisée simultanément autour d’Uzein ; à 13 heures, un apéritif offert 

conjointement par la mairie et la Sapaudia prolongera ce moment en présence de ses enfants, de ses 

amis et des élus locaux ; ceux qui souhaiteront prolonger ce moment de discussion et d’échanges 

pourront amener un pique-nique qui sera pris dans la salle polyvalente ; nous vous remercions de nous 

faire part de votre participation à cet hommage AVANT LE 8 OCTOBRE auprès de Louis BAT au 06 85 30 

55 38. » 

2.      Association « Les Bambins d’Uzein »   

 

  

3.      Festival SALSA Enfants Malades   
 

 

 

 


