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Le mot du maire    
 

 Quel bonheur de se retrouver, libres d’échanger, de circuler, de partager des moments 
conviviaux, de faire la fête ensemble après deux ans de restrictions. Le chaud et bel été a effacé 
provisoirement et j’espère définitivement de nos esprits la pandémie du covid19. Des 
problématiques et incertitudes, autres, ont fait la une de l’actualité : le réchauffement climatique 
anthropique, connu depuis des décennies, qui donne lieu à des épiphénomènes climatiques de plus 
en plus fréquents et violents, l’inflation et la flambée des prix de l’énergie, la paix toujours 
menacée … 
Tout le monde a effectué sa rentrée :  

- les 129 enfants de notre école communale, pour la dernière des six années dans des locaux 
pas toujours adaptés suite au sinistre du 28 mai 2017. Les travaux de reconstruction et d’extension 
du restaurant scolaire et de salles d’animations devraient se terminer au milieu de l’été 2023. Cet 
été, la très bonne nouvelle pour la commune a été le dépôt du rapport de l’expert judiciaire auprès 
du tribunal administratif.  
Bonne année scolaire à tous les enfants !, 

- la nouvelle masso-kinésithérapeute, Camille COSCAT, a débuté son activité dans notre 
nouveau pôle paramédical à gauche de l’épicerie. Pour vos séances de rééducations diverses au pôle 
ou à domicile, contactez-la au 06 02 45 77 87, 

- les assistantes maternelles de l’association « Les Bambins d’Uzein » ont débuté les premières 
au centre bourg dans notre MAM (maison d’assistantes maternelles, ex maison Lousplas), 

- la sophrologue devrait s’installer dans les semaines qui viennent, après avoir réglé quelques 
problèmes techniques de nos deux infirmières qui iront rejoindre le pôle paramédical, 

- au niveau intercommunal, la Maison France Services du territoire a ouvert ses portes ce 5 
septembre. Pour régler beaucoup de tâches administratives et numériques du quotidien, vous 
pouvez vous rendre à Poey de Lescar (ancien locaux du siège du Miey ou à Lescar). Voir le dépliant 
dans ce bulletin ou en mairie. 

- les élus, les personnels, les salariés … 
Je vous souhaite à tous une belle fin d’été et un agréable automne autour des deux 

événements phares de la rentrée : le marché des producteurs locaux le samedi 10 septembre et la 
sardinade le 17 septembre.         

 
Bien à vous, Eric CASTET. 

 

 

Prochaine séance du conseil municipal le 26 septembre    
 

 

 

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. 



Informations diverses    
 
1. Ateliers Jeunes Automne 2022 (RAPPELS) :  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. Bibliothèque :   Le LIVRE enrichit nos connaissances, nourrit l'imaginaire et la réflexion. 
Venez fouiller nos rayons d'albums, romans, BD adultes et enfants, documentaires … 
- le mardi de 16h à 18h30  - le jeudi de 16h à 18h30 
C'est gratuit et pour tous. 
L'équipe de la bibliothèque serait heureuse d'accueillir de nouveaux bénévoles. Venez nous 
rencontrer aux heures d'ouverture.             Contact : bibliotheque@uzein.fr ou tél : 05.59.33.54.31 
 
3. 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 
 

4. ATTENTION aux détenteurs de drones :  Posséder un drone impose de connaître la législation en 
vigueur en France en 2021. Comme toute activité, le télépilotage de drone impose des règles rigou-
reuses. Elles doivent être respectées par tout le monde, du particulier au professionnel. Ne pas res-
pecter cette réglementation drone expose l’auteur à des sanctions pouvant aller d’une simple 
amende à une peine de prison. En effet, tout aéronef est considéré comme dangereux, surtout 
lorsqu’il est utilisé près d’un public. Soyez donc très vigilant et conformez-vous à ces obligations, 
quel que soit votre niveau. 
 

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


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. Foyer Rural d’Uzein :   L'été touche à sa fin et l'heure de la rentrée a déjà sonné, il est temps de 
reprendre ses activités au sein des différentes sections du Foyer Rural  : 
- PALA pour les adeptes du mur à gauche (Contact : Xavier JOANCHICOY ou  Sébastien PORTAL) 
- BABY SPORT pour nos petits (Contact : Thomas LALANNE : 06.67.49.44.74) 
- GYMNASTIQUE et GYMNASTIQUE DOUCE pour nos adultes et nos séniors 
Les séances de gymnastique reprendront à la Maison pour Tous le lundi 19 septembre de 19h à 20h 
et tous les lundis suivants avec Marie. Après deux séances d'essai, on peut s'inscrire, muni d'un cer-
tificat médical de moins de deux ans. Prévoir un tapis et aussi une bouteille d'eau si besoin. 
- YOGA pour les plus souples d'entre nous ou pour ceux qui aspirent à le devenir (Contact : Gaelle 
JESUS : 07.83.77.52.72). Reprise des cours sous le préau de l’école, le mercredi 14 septembre à 19h45. 
Prévoir une tenue confortable et un tapis de gym.  
- SOPHROLOGIE pour ceux qui veulent retrouver l'harmonie entre leur mental et leur physique  
(Valérie FRESSE : 06.21.24.50.66)                                     
- COURS de BEARNAIS pour ceux qui veulent enrichir leurs connaissances linguistiques (Guilhèm 
PILARD GUICHOT : 06.14.69.57.23) 
- AEROMODELISME pour ceux qui ont gardé une âme d'enfant 
 
3. Journée d’hommage et de sensibilisation aux dons de moelle osseuse :   
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, un parcours cycliste de 45 km avec 4 kms de montée sera 
ouvert à tous celles et ceux qui souhaiteront partager l’hommage rendu, 
même à vélo électrique, dès lors que chacun présentera une attestation 
d’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 au 
bois, ou dans la salle polyvalente en cas de mauvais temps ; nous vous remercions de nous faire part 
de votre participation à cet hommage avant le 1er octobre auprès de Louis BATS au 06 85 30 55 38. 
 
4.      Club de l’Âge d’Or : Il reprendra ses activités tous les 1er jeudi de mois à la MPT d’UZEIN de 14h 

à 19h comme d'habitude belote, jeux de société et pour finir petit goûter 

La gym douce reprendra également à partir du mardi 20 septembre de 10h30 à 11h30 tous les mardis. 

Les personnes désirant intégrer le groupe seront les bienvenues 

Pour plus de renseignements, contacter Armand JOANCHICOY au 06 19 08 93 70  

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Ensemble.html
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5. ALSH Le Petit Prince – Centre de Loisirs communal :   
 

Avis aux familles qui comptent parmi elles des enfants de 3 à 12 ans. 
 

Après avoir partagé tous ces bons moments, l'été se termine avec de beaux souvenirs dans la tête. 
Il est temps de préparer les cartables pour la rentrée...et les inscriptions pour le mercredi ! 
Le Petit Prince poursuit l'accueil de loisirs, dès le 7 septembre, les mercredis de 7h30 à 18h30. 
Les animateurs vous y attendent pour continuer à apprendre en jouant tous ensemble. 
Pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs le mercredi , vous devez impérativement : 
1/ Avoir remis un dossier d’inscription complet en mairie ou à l’ALSH. 
2/ Prendre connaissance de notre règlement intérieur. 
3/ Inscrire votre enfant pour les mercredis, le jeudi précédent avant 10h, par mail. 
Ex : pour une inscription le mercredi 7 septembre, nous envoyer un mail avant le jeudi 1er septembre 
10h. 
 
6    Théâtre Arts Muse et Vous : Club de l’Âge d’Or : Comme l’année passée, Michel PUCHEU vous 

attend à la Maison pour Tous tous les mardis de 16h30 à 20h. Inscriptions mardis 6 et 13 septembre de 

16h30 à 18h30. Spectacles de fin d'année : vendredi 9 et Samedi 10 Juin 2023. 

 
7      Foyer Rural d'Uzein - SECTION Histoire et Patrimoine Local 
À l’occasion des journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre), la section du Foyer 
Rural d’Uzein, « Histoire et Patrimoine Local », vous propose une soirée destinée à faire connaître 
l’avancement et le projet de restauration de l'ancien moulin du Bruscos le SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
2022. 
Rendez-vous autour de la bâtisse située allée Saint Germain entre 18h et 18h30. 
L’apéritif et le repas se dérouleront dans la salle polyvalente à partir de 19 h. 
 
Au menu : - apéritif – melon/tomates - sardines grillées (chipolatas 
possibles) - pommes de terre en robe des champs - madeleine et salade de 
fruits. 
Une buvette sera proposée : bière, eaux, vins pour le repas 
Prix : 10 euros (vin en sus à la buvette)  
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 
 
Inscriptions avant le mercredi 14 septembre 2022   
auprès de Lucien TIRCAZES 06 62 94 04 33 ou Pascal CASTET 07 85 19 63 33 ou à remettre dans la 
boîte aux lettres du FOYER RURAL 
 
 
 
Famille :   …………………………………   adultes :         ………     x 10    =          ……...   

(préciser chipos  ……      ou sardines     ….. ) 
    enfants de moins de 8 ans :    ………                =              0 
                                                (préciser chipos  ……      ou sardines     ….. ) 

        total              =             ……… 
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