
 

 
 

 
DÉCEMBRE 2022 

 
 

Le mot du maire    
 

 Ce mois passé, les manifestations se sont succédées au plus grand bonheur des participants 
et surtout des organisateurs. Elles se poursuivent en cette fin d’année. La vie continue en présence 
de deux crises au moins, économico-énergétique et le retour de la crise Covid avec sa nième vague 
nous laissant poindre un mois de décembre masqué dans les lieux publics à fortes concentrations. 
    Sans avoir été averti, les techniciens sont intervenus sur l’éclairage public à la demande du conseil 
municipal pour réduire la facture d’électricité. Désormais, comme annoncé précédemment dans ce 
bulletin, il n’y aura plus d’éclairage public dans les lotissements, il sera éteint de 23h à 6h30 dans le 
centre (éclairage à led à 50 % au lieu de 100 %) et de 21h à 6h30 ailleurs.  Les élus ont décidé de 
conserver l’éclairage festif lié aux fêtes de fin d’année. 
    Nos infirmières sont désormais dans le pôle paramédical avec notre masseuse-kinésithérapeute. 
Valérie FRESSE-CHAUVEAU, sophrologue, s’est installée dans la salle à gauche de la mairie.  
    Avec le conseil municipal, nous espérons pouvoir vous accueillir pour vous souhaiter les vœux de 
la prochaine année dans la salle polyvalente le samedi 7 janvier 2023 à 18h30 : ce serait une 
première pour les élus de ce mandat !!! 
En attendant ce rendez-vous, je vous souhaite à tous de passer d’agréables fêtes de fin d’année en 
compagnie de vos familles et vos proches. Prenez bien soin de vous !            Eric CASTET. 

 

Prochain conseil municipal le lundi 12 décembre 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 réali-
sées en quelques clics à la Maison France Services à Poey de Lescar ou à Lescar. Renseignements au  
05 59 81 57 26. 
2. Une sophrologue s’installe Place de la mairie   Valérie FRESSE-CHAUVEAU, sophrologue (Master 
en Sophrologie Caycedienne), connue des Uzinoises, s’installe place de la mairie dans l’ancien local 
des infirmières. Sur rendez-vous au 06 21 24 50 66. 
3. Vente/coupe de bois de la commune   Elle aura lieu le samedi 17 décembre 2022. Rdv à 9h qur le 
parking de la salle polyvalente aux intéressés qui doivent s’inscrire en mairie. 
4. Plate-forme communale de broyage   Les prochains créneaux pour déposer vos branches sont les 
samedi 10 décembre 2022, jeudi 15 décembre, le jeudi 5 et samedi 14 janvier 2023 entre 10 h et 12 
h. La plate-forme se trouve 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, 

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


pelouse …) peuvent être amenées 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. 
5. Bibliothèque communale    La bibliothèque sera fermée du 22 au 31 décembre 2022. 
6. Centre de loisirs communal      Vacances de fin d'année   L'ALSH Le Petit Prince sera ouvert du 
19 au 23 décembre 2022 et le lundi 2 janvier 2023 et sera fermé du 26 au 30 décembre 2022. 
Vous pouvez dès maintenant réserver vos places en écrivant à alsh@uzein.fr. 
Accueil Stagiaires   Vous cherchez un lieu de stage pour découvrir les métiers de l'animation, de la 
petite enfance, de l'enfance, de l'accueil de public ? 
Nos deux structures communales, l'ALSH Périscolaire et l'ALSH Extrascolaire, vous accueillent et 
vous accompagnent dans vos projets professionnels ! 
Alors, n'hésitez plus, contactez-nous par mail : perisco@uzein.fr et alsh.uzein.fr.   A bientôt ! 
 

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

 
1. Association des donneurs de sang de Lescar  La prochaine collecte de don de sang aura lieu à 
Lescar le mercredi 14 décembre de 15h30 à 19h à la Villa des 7 Moulins rue St. Exupéry.   Pour venir, 
prendre R.V. dondesang.efs.sante.fr . Les besoins de sang sont toujours pressants et nous vous 
invitons à venir nombreux pour accomplir cet acte de civisme. Merci pour votre générosité. 
2.      Section Patrimoine et Histoire Locale : Soirée théâtre  
Les membres de l’association vous proposent une soirée 
théâtre avec la compagnie ‘’Vice et Versa’’ qui jouera la pièce 
‘’Les démons du carnage’’. Cette représentation aura lieu le 
vendredi 13 janvier 2023 à 19 h : 10 €, 5 € pour les moins de 
12 ans. 
A la suite de la pièce, il sera possible de se restaurer (pour 8 € 
garbure, fromage/pain et pastis d’Amélie).                  
Réservations auprès de Michel BRARD 06 23 01 71 43 ou Pascal CASTET 07 85 19 63 33 
 
3.      Vide Grenier du volley ball    

 

 

 

4.  Garburade des Gravassers   
 

L’édition 2023 aura lieu le samedi 28 janvier 2023 dans la salle polyvalente. 

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

