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.

NOVEMBRE 22
Le mot du maire
Le mois dernier dans cet édito, j’avais ces mots : « Désormais, face à l’inflation de tous les
prix (énergie, matières premières, …) liée au contexte géopolitico-économico-climatique, la
sobriété pour tous est aussi prônée par notre Président de la République ». Certes, il y a des postes
où des économies peuvent être faites sans conséquence sur la vie de tous les jours. Mais, les
perspectives d’augmentation annoncée pour le début de l’année 2023 laissent perplexes. L’exemple
des collectivités est lui aussi criant : le prix de l’énergie doit augmenter entre 2,5 et 4 fois le prix
actuel !! Si des décisions Nationales ne sont pas prises pour plafonner ces augmentations, les
budgets 2023 des collectivités (et des ménages) seront impossibles à boucler …
Toutefois, nous nous efforçons de faire des économies en appelant les utilisateurs des bâtiments
communaux, à être raisonnables sur la température à l’intérieur des bâtiments, sur l’éclairage …
A propos, l’éclairage public sera revu sur tout le village au cours du mois de décembre avec des
extinctions fermes, des extinctions partielles dans le temps, coupure à 21 h ou 23 h ou dans
l’intensité lumineuse suivant les endroits …
Ce contexte est d’autant plus difficile pour la gestion des finances communales que, pour achever
la reconstruction, il nous faut faire le dernier emprunt (environ 750 000 €) correspondant au
règlement judiciaire du sinistre qui sera versé lorsque le Tribunal administratif aura statué.
Cette nouvelle crise n’affecte pas directement notre santé comme celle qu’on a connue, et qui
perdure à moindre échelle, mais elle est anxiogène et imprévisible.
Cela ne nous empêche pas de vivre et de nous amuser autour des événements que les associations
et les élus nous proposent en cette fin d’année.
Portez-vous bien, Eric CASTET.

Extraits du Procès Verbal du conseil municipal du 26 septembre 2022 dans
le prochain bulletin. Prochain conseil municipal le lundi 14 novembre 2022

Informations diverses
1. Rappel - 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. 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
Pour les plus démunis, numériquement parlant, ces démarches administratives peuvent être réalisées en quelques clics à la Maison France Services à Poey de Lescar ou à Lescar. Renseignements
au 05 59 81 57 26.
2. Retour du site internet ! … et des informations et actualités qui s’y trouvent !

3. Atelier jeunes : Comme tous
les ans aux vacances d'automne,
six jeunes entre 14 et 16 ans se
sont retrouvés, entourés d'Hervé
Lescudé, responsable du service
technique et Sylvie Bardet, élue,
pour effectuer des travaux au
village. Charline, Héloïse, Lucie,
les deux Lilian et Yohan ont
rempli les objectifs fixés pour les
cinq matinées de travail :
réalisation de 4 terrains de
pétanque au Lanot d'après un projet imaginé par leurs cadets du Conseil Municipal des Enfants,
aménagements extérieurs du parking du pôle paramédical et de la Maison d'Assistantes
Maternelles, désherbages et réapprovisionnement en copeaux les massifs. Cette promotion
attentive et vaillante a bénéficié d'un temps idéal et a été récompensée par la bourse habituelle.
4. Repas des aînés
Il aura lieu cette année le samedi 26 novembre 2022 à 12h. Tous les
administrés de plus de 65 ans ont reçu une invitation avec une date limite d’inscription. Si cela
n’est pas le cas, veuillez-vous manifester en mairie.
Si vous avez entre 11 ans et 14 ans et souhaitez faire partie des quatre jeunes serveurs lors de ce
repas, veuillez vous inscrire en mairie.
5. Nos infirmières ne quittent pas Uzein ! Les extraits du conseil municipal du 12 juillet dans le BM
du mois d’octobre étaient bien une synthèse. Sur le point 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 », il était question de résilier le bail professionnel
de Mme Virginie MARC dans les locaux actuels à côté de la mairie et de signer un nouveau bail
avec un cabinet d’infirmières constitué de cette même Mme Virginie MARC, mais aussi de ses
collègues Mme Véronique DELAS et Patricia ONCINA, dans les nouveaux locaux du pôle
paramédical où se trouve notre masseur-kinésithérapeute depuis le 1 er septembre.
Pour des questions de téléphonie non réglé à la fin de l’été, ces signatures n’ont pu avoir lieu.
6. Terres végétales
Au fond du bois Bergé-Plaisence, route de Momas, la commune met à
disposition des administrés de la terre végétale. Si vous êtes intéressés par des quantités modérées
(quelques m3 maximum), veuillez informer la mairie avant de vous servir.
7. Vente de bois de la commun
Comme chaque année, il y aura une vente de bois courant
décembre. Voir prochain bulletin municipal pour la date exacte.
8. Plate forme communale de broyage
La première expérience de l’hiver dernier va être
er
reconduite dès le jeudi 1 décembre entre 10 h et 12 h. Elle se trouvera au même endroit au bout
de la rue Jacques LARREILLE au niveau de la barrière de la digue. Les branches d’arbres (1 à 10 cm
de diamètre) non résineux, sans feuilles ni autres déchets (terres, pelouse …) pourront être amenés
par les administrés après s’être inscrits en mairie. Les branches seront broyées sur place par le
personnel technique et si le stock le permet, les déposeurs de branches pourront prendre du
broyat pour du paillage. Les autres dates dans le prochain bulletin municipal.
9. Cérémonie du 11 novembre et repas des Anciens Combattants La messe aura lieu à 10 h en
l’église Saint Germain d’Uzein, puis la cérémonie aux monuments aux morts aura lieu à 11h30. Ce
sera aussi l’occasion d’évoquer le centenaire de la construction du monument d’Uzein. Après le vin
d’honneur offert par le conseil municipal, les anciens combattants et les sympathisants se
retrouveront au restaurant Beyrie Coustille pour partager un repas. Inscriptions au restaurant ( 05
59 33 25 28) ou auprès de Daniel LALEU (05 59 33 10 29).

10. Ateliers numériques

Informations des associations et des sections du Foyer Rural d’Uzein
1. Salon numismatique à Uzein le 26 novembre dans la salle polyvalente
Manifestation
d’échanges, achats et ventes de monnaies anciennes dont beaucoup Béarnaises. Venez découvrir
ces moments d’histoire auprès des 50 exposants de notre grande Région et de celle d’Occitanie.
Restauration et boissons sur place au profit de la section Patrimoine et Histoire Locale.
Renseignements au 06 36 91 56 16
2.
Téléthon Le traditionnel et indéboulonnable
Téléthon uzinois se déroulera les 2 et 3 décembre
prochain. Réservez votre week-end en famille pour
participer et soutenir le Téléthon.
Au programme, de très nombreuses activités et animations pour petits et grands : Activités sportives :
Marche, VTT, mini tournoi de foot … pour garder la forme
Activités culturelles et ludiques : sorties des écoles et du centre de loisirs, pièces de théâtre, bibliothèque avec des lectures contées, confection de crèches, tournoi de belote…
Rire et détente seront les fils conducteurs de ces deux journées.

* Aura lieu également le repas traditionnel le samedi 03/12 à 12h30 dont le menu sera :
Kir/Garbure/Axoa de porc et ses pommes de terre/Fromage de brebis/Tarte aux pommes /Café
Pour les enfants, chipolatas et frites. Tarifs : 12€/pers., 7€ pour les enfants de moins de 10 ans.
Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous.
* Pour réserver sa place, merci de vous inscrire avant le mardi 29 novembre auprès de Yannick Le
Fichant au 07 65 88 71 45 ou de Sébastien Portal au 06 48 32 83 19.
* Le programme complet et détaillé vous sera remis ultérieurement dans vos boites aux lettres.
Renseignements concernant le téléthon uzinois, vous pouvez contacter Yannick Le Fichant au
07 65 88 71 45
A bientôt, toute l’équipe du Téléthon compte sur vous
3.

Marché de Noël à la maison pour Tous

4. Assemblée générale des Gravassers Vendredi 25 novembre 19h, maison pour tous: ASSEMBLEE
GENERALE des GRAVASSERS. Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l'association dans un esprit
de convivialité et de bonne humeur sont les bienvenues.

