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Le mot du maire 

 

  
L’année qui vient de s’achever dans un contexte économique difficile nous interroge tous 

sur l’avenir. Avenir pour nos enfants, nous-mêmes, nos entreprises mais aussi pour les 

collectivités locales dans le cadre de la réforme territoriale qui se met en place à grands pas ! 

La communauté de communes Gave et Coteaux a refusé d’être  rattachée à la communauté 

d’agglomération de Pau. 

Pour le moment, nous avons décidé de rester dans la situation actuelle puisque la loi nous 

le permet jusqu’en 2018, voire même au-delà, du fait de notre population supérieure à 5 000 

habitants (6700), seuil requis pour l’existence d’une intercommunalité. 

Nous voulons gagner du temps pour être mieux armé le moment venu. 

Cette mutation doit se préparer avec le plus grand soin et la plus grande vigilance car il 

s’agit de passer en fiscalité unique. Nous nous délestons de la taxe  professionnelle, élément 

majeur de nos recettes. Elle sera reversée amputée des redevances dues aux compétences 

transférées. Le Conseil Municipal d’Uzos a décidé de ne pas entrer en fiscalité unique cette 

année, afin d’avoir le temps nécessaire à la mise en place  des clés de répartition. 

C’est dans ce contexte que nous avons vendu les terrains de la zone artisanale et 

accueilli l’entreprise MOLUDO, fabricant de matériel en bois pour les crèches. 

Notre village se structure avec un plan local d’urbanisme qui nous projette dans l’avenir. 

En effet, c’est une vision globale en matière d’habitat, de voirie, d’infrastructures tout en 

recherchant une harmonie entre espace public et privé. 

Ce fût une volonté partagée par le Conseil Municipal, que de conserver à ce village 

toute son authenticité et son charme. 

Nos associations nous montrent l’exemple par leur dynamisme et le succès de leurs 

manifestations, des rendez-vous sont devenus maintenant incontournables tels que les fêtes de 

juillet, le vide grenier en septembre, et cette année le Championnat de l’omelette au mois de 

mai ! 

A ces grandes manifestations s’ajoutent bien sûr le travail de bénévoles pour animer notre 

quotidien : cours d’aquarelles, excursions en montagne, gymnastique font partie du 

programme qui vous est offert tout au long de l’année. Merci à tous pour votre implication. 

En ce début d’année, je vous adresse à tous mes vœux de santé et de bonheur et en ces 

moments difficiles, formulons le vœu que « l’humain » soit au centre des préoccupations.  

 

 

Jean OTHAX 
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Budget  Communal 

Leur montant s’élève à 470 426 €  

Elles se chiffrent à 445 152 €. 

L’exercice 2010 a fait apparaître un résultat de clôture déficitaire de 16 807,67€ en raison notamment 

d’un emprunt contracté cet exercice, mais dont le virement n’est intervenu qu’à l’exercice suivant. 

La section de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement 

Les recettes prévisionnelles de l’exercice 2011 s’établissent à 470 426 € et les dépenses prévisionnelles 

du même exercice s’élèvent à 445 152 €. 

Ainsi, l’exercice 2011 enregistre un résultat excédentaire prévisionnel de :  25 274 €. 

20%

6% 5%

69%

Produits des serv ices et

du domaine

Impôts et Taxes

Dotations, Subventions

et Participations

Autres produits de

gestion courante

Signalons qu’en 2011, la taxe professionnelle 

a été supprimée et remplacée par la 

cotisation foncière des entreprises (CFE) et 

par les dotations budgétaires compensatoires 

suivantes : l’imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseau (IFER), la cotisation sur 

la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la 

dotation de compensation de la réforme de 

la taxe professionnelle (DCRTP) et la garantie 

individuelle des ressources (GIR). 

17%

7%

31%

45%

0%
Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières (intérêts, emprunts)

Atténuation des produits

Ces dépenses ont pour objet d’assurer le train de vie quotidien de la commune : dépenses courantes, 

paiement des salaires des employés communaux, charges de sécurité sociale et de prévoyance, frais 

d’entretien du patrimoine communal (bâtiments, terrains, matériel roulant, voies et réseaux, etc…),        

services d’intérêt collectif (cantine, aides sociales du département, contribution aux organismes de    

regroupement). 
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 Budget  Communal 

Leur montant s’élève à 655 412 €  

RESULTAT EXCEDENTAIRE PREVISIONNEL GLOBAL                          25 274 € 

Les recettes d’investissement prévisionnelles 

Les dépenses d’investissement prévisionnelles 

La section d’investissement 

Résultat Net Théorique 

Conclusion 

Excédent prévisionnel de fonctionnement 2010                                   25 274 € 
Résultat prévisionnel d’investissement 2009                                              -     €  

L’année 2011 a été marquée par la suppression de la taxe professionnelle. Cette disparition a entrainé 

une diminution de ressources potentielles malgré l’octroi de compensation budgétaire. 

15 000 €

11 000 €

172 325 €

25 274 €

214 813 €

6 000 €

188 000 €

23 000 €

Fonds de compensations TVA

Taxe locale d'équipement

Excédents de fonctionnement des exercices antérieurs

Excédents de fonctionnement exercice 2011

Subventions extension de mairie

Subventions voiries

Cession immobilière

Autres cessions d'immobilisation

1%

2%

29%

4%

7%
7%

28%

19%

3%

Autres travaux communaux

Extension de la mairie

Matériel mobilier

Travaux de voiries

Remboursement du capital des emprunts

Autres dépenses financières

Acquisitions patrimoniales

Déficit investissement de 2010

Autres charges d'investissement

Leur montant s’élève à 655 412 €  

d’entretien du patrimoine communal (bâtiments, terrains, matériel roulant, voies et réseaux, etc…),        

services d’intérêt collectif (cantine, aides sociales du département, contribution aux organismes de    
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Réalisations et Projets 

Le Plan Local d’Urbanisme 

Le permis de construire pour l’extension du centre commerçant a été délivré le 19 janvier,  les 

travaux devraient débuter vers le mois de mai. Nous aurons la joie d’accueillir un vétérinaire, un 

kinésithérapeute et une coiffeuse qui viendront renforcer le nouveau dynamisme de  notre cœur de 

village. 

Pour rappel, le principe retenu par la municipalité est la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement 

(VEFA) : le financement est effectué par chaque commerçant au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux. A la fin du projet, chaque commerçant est propriétaire de son local, les parties 

communes restent à la charge du village. 

La typologie des bâtiments et le choix des matériaux restent dans la continuité de l’existant,  ce 

qui permettra d’ajouter un caractère « Place de bourg traditionnelle » à Uzos. 

Extension du centre commerçant 

 Commencé en 2003, avec la révision simplifiée pour la zone artisanale, stoppée pour élaborer le 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), l’étude du Plan Local d’Urbanisme a repris en 2008, 

pour se terminer en 2012.  

 Durant l’enquête publique qui a duré 1 mois, vous avez été nombreux à formuler auprès du 

Commissaire Enquêteur vos demandes qui ont été consignées dans un rapport. A ce stade de 

l’enquête le Conseil Municipal a répondu à chaque demande et argumenté celles qui ne suivaient 

pas l’avis du commissaire enquêteur. En effet, certaines demandes n’ont pas été recevables car elles 

allaient à l’encontre de ce qui a été préconisé par la Commission du Grand Pau. 

 Les réponses du Conseil Municipal ont été transmises au bureau d’études de la SOGREHA qui a 

rédigé un rapport avec les réponses apportées aux remarques de l’Etat. 

 

Le Conseil Municipal a approuvé le PLU, le mercredi 25 janvier 2012. 

Ce document a été transmis à la préfecture, pour un contrôle de légalité d’une durée de 1 mois. 

 Notre village a participé au « Concours des villes et 

villages fleuris 2011» et a obtenu le 1er prix des Communes 

d’Aquitaine entre 500 et 1 000 habitants. 

 Félicitations aux Uzossiennes et Uzossiens qui ont 

contribué, par l’embellissement de leurs habitations, à ce 

résultat encourageant. 
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Réalisations et Projets 

A ce jour, tous les terrains ont été vendus. Dès cette année, de nouvelles entreprises vont 

s’implanter et ainsi accroitre notre tissu économique.  

Bienvenue aux nouvelles entreprises et commerçant !  

Défibrillateurs 

Zone artisanale 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’installation en 2011 sur notre commune de : 

La société AJUTECH (Mr BARTET) sous-traitant aéronautique, implanté dans la zone artisanale, 

La société MOLUDO,(Mr PROTIN)  fabricant de mobilier petite enfance  qui s’est installé à la place 

de la SUR, 

Les Ecuries de la Vallée Heureuse (G. Narolles et A.Pedesert) poney club et pensions de chevaux, 

Mr Cédric HEGUILEIN, qui a repris «  Au plaisir des Mets » au centre commerçant. 

L’équipe municipale leurs souhaite beaucoup de réussites. 

 En complément du défibrillateur qui avait été mis à disposition de la 

commune par l’association Rencontres et Loisirs, le Conseil Municipal a décidé 

d’en acheter un deuxième.  

 Les 2 défibrillateurs seront installés à l’extérieur dans des coffrets prévus à cet 

effet. L’un est installé à la mairie et l’autre au stade. Ils seront donc disponibles 

24h/24h et accessibles à tous. 

 Des sessions de sensibilisation à l’usage des défibrillateurs seront organisées 

dans les semaines à venir. 

Stages de secourisme 
 Comme en 2008, la Municipalité envisage de 

renouveler l’organisation de stage de formation 

aux premiers secours et d’y inclure les stages de 

recyclage. 

Une partie des frais de formation seront pris en 

charge par la mairie. 

 Les personnes intéressées par ces stages qui 

auront lieu en mai/juin sont invitées à se faire 

connaître auprès du secrétariat de la mairie. 
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AAAActions sociales communales  
Les ateliers jeunes 

Repas des anciens 

Voyage du CCAS 
 Le mardi 31 mai s’est déroulé le désormais traditionnel voyage du CCAS. La cinquantaine de 

participants a pris la direction du Médoc pour une visite guidée du célèbre château MARGAUX. Cette 

visite a permis à tous d’appréhender les différentes étapes indispensables à l’élaboration d’un cru 

d’exception. 

 Après un excellent repas pris en bordure de l’estuaire de la Gironde, l’après-midi fut consacrée à 

la visite de BORDEAUX et de son cœur historique. Cette magnifique journée, placée sous le signe de la 

convivialité se paracheva par une soirée grillades à Uzos. 

 Bien entendu, rendez-vous fut  pris  pour l’année prochaine. 

 Pour la 3ème année consécutive, 19 jeunes filles et garçons du village, âgés de 14 à 17 ans, ont 

participé aux ateliers qui se sont déroulés sur 2 semaines en juillet, le matin uniquement. 

 Répartis en 2 groupes ils ont fait différents travaux de peinture : structure des jeux extérieurs, 

bancs, portes de la salle polyvalente, mur extérieur du bâtiment communal près du stade de foot 

mais aussi ils ont nettoyé les fossés de la route des coteaux, enlevé les mauvaises herbes aux 

parterres… 

 Bravo aux participants et un grand merci à 

Marie-José Los, Louis Dupleix, Pierre Luc et Roger 

Munoa qui sont venus encadrer et prêter main forte 

aux conseillers municipaux. 

 

Cette opération, qui est un réel succès et qui voit le 

nombre d’enfants participants augmenter, sera 

renouvelée en cette année 2012. Les informations 

vous seront communiquées dans les mois à venir. 

Près de 80 personnes se sont retrouvées le samedi 5 

novembre autour d'un très bon repas organisé par le 

CCAS. Comme il est de coutume, l'équipe du conseil 

municipal s'est jointe à ce déjeuner. 

Cette manifestation animée par l'accordéon club 

palois a ravi l'ensemble des participants et fait danser 

bon nombre d'entre eux. Ce fut un moment 

important de retrouvailles,d'échange et de 

convivialité. 
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 Vie scolaire 

 Chaque année, l'école d'Uzos accueille une soixantaine d'élèves de 3 à 11 ans (Petite Section au 

CM2) répartis sur trois classe. Mme Christelle BENQUE partage la classe des maternelle avec M. Pierre 

ARRABIE-AUBIES, Mme Christelle PLANTIER a en charge les CP-CE1 et le directeur, M. Stéphane 

CHARPENTIER, enseigne aux plus grands. 

 Les effectifs réduits, les nombreux projets éducatifs (voyages, visites, rencontres sportives...) rendus 

possibles par les actions de l'Association des Parents d'Elèves et la Municipalité, les locaux ainsi que le 

cadre de l'école, tout concourt à ce que les enfants apprennent et réussissent dans les meilleures 

conditions. 

 Inscriptions et renseignements sur rendez-vous au 05.59.06.38.69 ou ecole.uzos@gmail.com 

 

Quelques réponses des enfants "Qu'est-ce que tu aimes à l'école d'Uzos?" 

♦ Gauthier et Tiphaine : « On mange bien à la cantine »  

♦ Morgane : « J'aime le calcul mental et l'anglais. Les profs sont gentils »  

♦ Camille : « Tout le monde se connaît »  

♦ Téo et Victor : « A la récré, il y a plein de jeux trop cool »  

♦ Juliette : « Il y a plein de livres à la bibliothèque et les classes sont jolies »  

♦ Arthur et Simon : « On fait des projets»  

♦ Léo : « Les ordinateurs nous aident pour le travail »  

♦ Laetitia : « Les plus grands aident les petits »  

♦ Charlène : « La cour de récréation est grande »  

♦ Zoé : « On fait des sorties trop géniales »  

♦ Samantha : « J'aime chanter »  

Groupe Scolaire 
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La classe des Cycle 3 à Montréal, en mai 2011 

La classe des Cycle 2 au château de Montaner,  

en octobre 2011 



Mardi 

14 h à 17 h 30                                Cyclotourisme 

Départ devant la mairie 

14 h à 17 h 30                                              Marche 

Départ du parking des Salles 

17 h 15 à 18 h                         Cours de  Musique  

            pour les enfants de l’école 

17 h 30 à 19 h                           Cours d’Espagnol 

18 h  à 18 h 45                        Cours de  Musique  

                          pour les collégiens 

Vendredi 

14 h à 17 h                            Atelier Aquarelle 

Activités proposées jusqu’à fin juin 2012 
Sauf les jours fériés et pendant les vacances scolaires  

Lundi 

10 h 30 à 11 h 30                  Gymnastique 

14 h  à 18 h             Belote & Jeux Société 

 

Jeudi 

8 h pour la journée                Sortie Montagne 

Départ devant la mairie 

14h à 17h                      Peinture sur Porcelaine 

Les AAAAssociations ont la Parole 

Pour la gymnastique, le cyclotourisme et la marche en montagne, 
merci de fournir un certificat médical valable de septembre 2010 à 2011. 

(un seul certificat pour plusieurs activités) 
 

Pour la marche en montagne et les voyages 
Merci de remplir la fiche de renseignements concernant l’assurance    

individuelle et les personnes à prévenir en cas d’accident. 

Randonnées à pied dans les Albères Pyrénées Orientales du 20 au 25 mai 2012. 

Voyage 2012 

L’activité « Informatique » est mise en sommeil 
pour 2012 suite à un nombre insuffisant de 
candidats consécutif aux 3 ans pendant 
lesquels les cours de base ont été donnés. 

Les faits marquants depuis septembre  2011 

Voyage Culturel à Biarritz le 13 septembre 

 

Après une halte casse-croûte à Hastingues, visite 

guidée du musée de la mer de Biarritz, avec le 

spectacle du repas des phoques. Promenade au 

Rocher de la Vierge. Déjeuner  à  Aïnhoa  et  avant  

de rentrer, un petit tour aux Ventas de Dancharia. 

Sur les gradins du fronton d’Aïnhoa 

9999    



Les AAAAssociations ont la Parole  

Voyage en Italie du 24 septembre au 02 octobre 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 :  VERONE, le 26: VENISE, le 27: les îles de la Lagune : MURANO – BURANO – TORCELLO 

Le 28 : à STRA  : Villa Pisani – CITADELLA – BASSANO del GRAPPA 

Le 29 : La TERRASSE DES DOLOMITES – le LAC de CAREZZA 

Le 30 : TRENTO – SIRMIONE au bord du lac de Garde le 01 : TURIN avec détour à la Sacra di San Michele 

pour terminer avec Dîner au Restaurant du téléphérique avec vue panoramique de GRENOBLE 

illuminée 

Soirée Bourret & Châtaignes le 21 octobre : Les participants à cette soirée ont dégusté le Bourret 2011 

et les châtaignes grillées et ont apprécié les prestations des Chanteuses et des jeunes Danseuses 

Basques de Lagunt Eta Maita. 

 

Exposition Peintures et Créations Artistiques du 11 au 13 novembre organisée par la section Aquarelle 

avec présentation de Tableaux, Peintures sur Porcelaine, Cartes avec collage en 3D, Peintures sur Soie, 

Sacs en tissu etc… 

 

Téléthon des 2 et 3 décembre à Uzos :  Très bonne participation aux diverses activités proposées . Notre 

association s’est investie lors de journée du  3 décembre avec le Cyclotourisme, la Marche, le Repas du 

Midi,  le Concours de Belote et a assuré la coordination avec les autres Associations. 

 

Galette des rois : A l'occasion de la 

Dégustation des Galettes des Rois, la 

Présidente a souhaité à tous les participants 

une Bonne Année 2012. Ensuite le Choeur des 

Hommes de LAGUNT ETA MAITA anima l'après-

midi avec des chants basques, espagnols et 

français. 

Dans le Jardin de la Villa Pisani 

Sur la terrasse des Dolomites à 2950 m  
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Le comité des fêtes a organisé cette année les fêtes patronales qui se 

sont déroulées les 22,23,24 Juillet dernier au cœur du village. 

Le repas du vendredi soir avait pour thème cette année l’exotisme. Le 

traiteur « Plaisir des mets » a su faire voyager les 180 convives jusqu’au 

Brésil. L’animation musicale a fait danser petits et grands. 

Les boulistes avérés se sont donné rendez-vous le samedi après-midi sur la place du village. Une 

quarantaine d’équipe ont livré dans la bonne humeur des parties acharnées. Les deux groupes celtes 

ont emporté les habitants avec leurs « ballades irlandaises » durant l’après-midi et la soirée de ce 

samedi. 

Le dimanche, la traditionnelle messe suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts et sa 

marseillaise ont donné suite à un moment convivial à l’apéritif offert aux habitants. Le soir venu un 

groupe de chanteurs béarnais est venu avec son répertoire pour faire chanter le village. Malgré la 

météo incertaine en ce dimanche soir, le feu d’artifice a illuminé le village. 

Nous tenons à remercier tous les habitants pour leur participation et toutes les personnes qui nous 

ont aidé de près ou de loin. 

Le comité des fêtes salue ses nouveaux membres, qui donnent un nouveau souffle. En espérant 

voir l’effectif grandir. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Meilleurs vœux à vous tous et à vos proches ! 

Le bureau de l’APE vous présente ses meilleurs vœux. 

Le 5 novembre 2011 a eu lieu le traditionnel repas de rentrée permettant 

l’intégration des nouveaux parents. Ce moment de partage et de 

convivialité a été un franc succès. Rendez-vous l’an prochain ! 

Début décembre, nous avons participé activement au Téléthon en 

organisant un goûter à la sortie de l’école, puis, en partenariat avec la Féérie Gourmande, nous avons 

réalisé une vente de chocolats de Noël. Merci encore à Jean Othax. 

Animations à venir : 

Nous vous donnons rendez-vous le 

samedi 31 mars à 19h pour le loto de l’école. 

A gagner cette année : un PC portable, un 

aspirateur robot, une tablette numérique et 

de nombreux autres lots. Venez nombreux ! 

Courant avril, nous proposerons aux 

gens du village d’acheter des fleurs et des 

plants de légumes. Préparez vos potagers et 

massifs d’ornement ! 

Pour le 1er mai : si la floraison se produit 

dans les temps, l’APE vous proposera le 

muguet porte-bonheur. 

Pour la fête des mères : quoi de plus sympathique qu’un torchon avec les dessins des enfants ? 

Très vite nous tiendrons informés les parents d’élèves. 

Samedi 30 Juin : fête de l’école avec spectacle des enfants, repas, animations ; bref un bon 

moment de convivialité que nous espérons partager avec tout le village. 

A très bientôt 

Les AAAAssociations ont la Parole 
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En 2011 l’A.D.I.H.U a travaillé sur le Plu et a participé activement comme 

bon nombre de nos concitoyens a l’enquête publique. Le PLU est 

maintenant terminé et l’association est toujours ouverte à vos demandes.  

Cette année encore le Téléthon a vu une belle participation au concert 

de Denis Gazui, Lilianne Deschamps et Annabelle Lecocq-Martin avec 

l’ensemble « le trio des trois » à la salle polyvalente. Nous tenons une fois 

encore à les remercier pour leur aide et leur prestation qui a permis de faire 

une belle recette. Nous n’oublions pas Yvette et Louis sans qui rien n’existerait. 

 Six ans déjà que le vide grenier a vu le jour et une fois encore le soleil était au rendez-vous. Mais 

quel bonheur d’œuvrer pour cette manifestation qui sans conteste est celle qui brasse le plus de 

personnes. Et cette année en innovant avec le groupe musicale « Not In Game » et la participation fort 

apprécié des « écuries de la vallée heureuse » l’A.D.I.H.U. a su créer le renouveau pour animer notre vide 

grenier. Un grand merci aux trente exposants Uzossiens qui nous ont fait confiance. 

 Rendez-vous le 2 septembre 2012 pour la septième édition.    

 L’assemblée générale se réunira courant mars  

Les AAAAssociations ont la Parole  
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Les AAAAssociations ont la Parole 

Le 03 septembre 2011, pour la Garburade d'Oloron, première des animations de septembre en 

Béarn, l'équipe d'Uzos est allée défendre son 3ème titre de champion. Les 4 cuisiniers, Alain 

Vanootegem, Jean-Luc Médan, François Seillier et Bruno Pittoni, épaulés par une  quarantaine de  

supporters dont certains ont fait le déplacement à vélo, n'ont rien pu faire contre les Diabolos (4 fois 

champion). 

Uzos animation continue l'entrainement pour 

l'année 2012, et on verra... 

Le 15 octobre, Uzos Animation a invité le célèbre 

hypnotiseur Hervé BARBEREAU pour un spectacle 

de 2 heures présenté à la salle du village. 

L'artiste qui a multiplié les passages en télévision 

(un incroyable talent, Stéphane Bern sur France 2) 

a produit un spectacle surprenant et fascinant 

dont quelques Uzossiennes et Uzossiens continuent 

de parler. 

Dans le cadre du téléthon, Uzos Animation a 

participé à ce week-end de générosité, en 

proposant aux Uzossiens, 2 pièces de théâtre montées par la troupe amateur du foyer rural de 

Sévignacq Thèze. Cela a donné l'occasion de partager avec les différentes associations, un agréable 

moment de convivialité. 

L'année 2011 avait bien commencé avec la soirée du réveillon qui est traditionnellement 

proposée tous les 2 ans. 

Pour l'année à venir, Uzos Animation prépare le grand concours du championnat du monde de 

l'omelette qui se déroulera sous chapiteau à UZOS le samedi 12 mai 2012. 

Uzos Animation invite les Uzossiens à peaufiner déjà leurs plus belles recettes. 

Uzos AAAAnimation 

Nous venons de dépasser la centaine de licenciés : 

 -19 enfants fréquentent l’école de basket  le mercredi après-midi dans la salle 

de Rontignon, et participent aux différents plateaux proposés par le comité. 

 -16 poussins et 7 poussines + 3 benjamines disputent le championnat  honneur 

pour les garçons et le challenge pour les filles. 

 -7 benjamins se sont qualifiés pour la troisième phase en challenge. 

 -Les 12 minimes, débutants pour la plus part, progressent rapidement 

commencent à remporter des victoires. 

 -Les 28 seniors garçons et les 5 filles forment les équipes suivantes : 

  L’équipe 1 en excellence département, première pour le moment. 

  L’équipe 2 s’est qualifiée pour la seconde phase honneur. 

  L’équipe basket loisir se retrouve  le mercredi soir et rencontre d’autres équipes loisir le 

vendredi  tous les 15 jours. 

  4 dirigeants non joueurs complètent l’effectif. 

Le club connaît une période prospère, et ce grâce à nos bénévoles qui n’hésitent pas à se retrousser 

les manches. Cependant, nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés que nous 

intègrerons avec grand plaisir.  
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Après une saison 2010/2011 fort honorable, l'équipe fanion s'étant maintenue grâce à 

une 5ème place satisfaisante et seuls les U17 (compte tenu du  nouveau règlement 

de la Ligue d'Aquitaine qui restreint le nombre de clubs de l'élite) ne conservant pas 

leur place en "régional", la section football  est repartie sur les différentes compétitions 

dès la fin août 2011 pour les seniors A, courant septembre pour les autres équipes. 

 Première satisfaction pour l'ASMUR, la progression de nos effectifs qui se situent à 274 licenciés, avec 

donc une évolution favorable de + 3%. C'est un signe de la "bonne santé" de notre club. D'ici le 

printemps nous pouvons penser atteindre les 5 % d'augmentation, alors même que la Fédération 

Française de Football enregistre une baisse conséquente d'inscriptions, due notamment aux errements 

de nos joueurs professionnels qui n'ont pas véhiculé une bonne image de notre sport, c'est le moins qu'on 

puisse dire !  

L'ASMUR est représentée dans toutes les catégories, avec au minimum une équipe engagée. 

-Les seniors bénéficient de 65 licenciés pour 3 équipes : les seniors A en Promotion Honneur de 

Ligue,  la réserve en promotion 1ère division District et enfin les seniors à 7 qui rassemblent surtout des 

anciens joueurs de l'ASMUR  qui ont plaisir à se retrouver autour du football. 

-Les U19 (23 licenciés) et les U17 (21 licenciés) opèrent en 1ère division District. Pour les premiers ils 

sont encore qualifiés en coupe des Pyrénées (8èmes de finales). L'objectif est de maintenir ces deux 

équipes à ce niveau. 

-Pour les U15, il s'agit de progresser puisque nous partons de plus bas (3ème division) avec un 

effectif de 18 joueurs. 

-Deux équipes sont engagées en U13, dont l'une en Excellence District ; 28 licenciés composent ce 

groupe. 

-Enfin l'école de Foot, de 5 à 11 ans, comprend 73 joueurs très motivés et qui entraînent leurs 

copains vers les stades...Et c'est tant mieux, puisque ceci se traduit par 10 inscriptions supplémentaires 

par rapport à la saison passée, c'est encourageant pour l'avenir du club. 

L'organisation et le fonctionnement de notre association n'est possible que par le travail des 

bénévoles, dirigeants, éducateurs, entraîneurs, sans oublier les deux arbitres du club, au total une 

cinquantaine de personnes dévouées et désintéressées qui permettent à nos jeunes de s'épanouir tous 

les week-ends sur les stades du département, voire de la région Aquitaine. 

En ce début d'année 2012, et à moitié de la saison, nous formulons les voeux de réussite pour nos 

équipes ; les résultats étant aussi la récompense du travail accompli par l'ensemble des éducateurs, 

responsables et administratifs de l'association. 

Notre fonctionnement n'est aussi possible que par l'aide des municipalités, partenaires de notre 

association, qui non seulement entretiennent les terrains de sports, vestiaires et salles diverses, mais aussi 

nous soutiennent financièrement par leurs subventions ; merci donc aux conseils municipaux de nos trois 

communes, ainsi qu'aux habitants de nos villages, supporters pour certains, sponsors pour d'autres, le 

rassemblement de toutes les forces vives nous permet toujours de faire progresser notre organisation, et 

ce pour le plaisir de nos enfants et de nos jeunes. 

              Jean CARRERE 
              Président ASMUR   

A  S  M  U  R 

Les AAAAssociations ont la Parole 
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Les AAAAssociations ont la Parole 

UZOS 

Enseignants, Parents et Enfants de l’école d’UZOS pour le goûter au bénéfice du Téléthon. 

Nos Anciens de « Beau Manoir » ont aussi contribué au succès du Téléthon par la vente de leurs créations artistiques. 

Uzos Animation a sollicité la 
troupe du Foyer Rural de 
Sévignacq-Thèze pour une 
parodie et un sketch. 
 
Marcheurs et Cyclos sont partis 
avec Rencontres et Loisirs 
pendant que les cuisinières 
préparaient le repas. 

Le repas qui a rassemblé plus de 80 personnes 
a été clôturé par le concours de belote. 

Concert organisé par l’ADIHU. 

La somme de  
4 190,20 €  
a été remise  
à l’A.F.M. 

 
Merci à tous  
de votre 

participation. 
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 Pour les sorties « Loisirs » de deux euros et plus, il devra y avoir un minimum de quatre person-

nes pour que la sortie ait lieu Les intéressés devront s’inscrire trois jours avant la sortie. 

Coût des sorties : 1€ de 0 à 50 km ; 2 € de 51 à 100 km ; 3 € de 101 à 150 km ; 4 € de 151 à 200km. 

(distances aller - retour) 

Planning de Roulez Séniors 

Les AAAAssociations ont la Parole 

Date Date   
Matin Matin   

 AprèsAprès--midimidi  
DestinationDestination  ChauffeurChauffeur  

22 Février Matin Leclerc Mazères PICOT M. 

24 février Matin Marché de Jurançon PELLENNEC J L 

03 mars Matin Marché de Pau DUFFOUR P 

05 mars Matin Supermarché LARRAS 

06 mars Matin Marché de Nay OURTHE  J C 

CoûtCoût  

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

14 mars  Matin Leclerc Mazères AUDERAN F . 

15 mars Matin Quartier libre PICOT M 

16 mars Matin Marché de Jurançon GUILHAUMAT B 

24 mars Matin Marché de Pau CAUHAPE A 

26 mars Matin Supermarché PERICOU M 

27 mars Matin Marché de Nay GREST L 

03 avril Matin Leclerc Mazères LOUSTAU Y 

04 avril Matin Jardinerie POUMES DUPLEIX L 

05 avril Matin Marché de Jurançon CAZALA G 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

AUDERAN F.  05 59 06 44 25  

GREST L.  05 59 06 51 18  

PELLENNEC J.L.  05 59 82 09 39  

PERICOU M.  05 59 82 12 42  

OURTHE J.C.  05 59 82 07 97  

CAZALA G.  05 59 82 10 01  

Nom  Coordonnées  Nom  Coordonnées  

DUFOUR P.  05 59 82 08 42  

DUPLEIX L.  05 59 06 09 28  

GUILHAUMA B.  05 59 06 22 31  

CAUHAPE A.  05 59 82 04 21  

LOUSTAU Y.  05 59 82 01 98  

PICOT M.  05 59 82 01 27  

LARRAS A.  05 59 06 58 63  
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Les ServicesServicesServicesServices 

 Le multi accueil LIBELLULE, situé 10, allée St Exupéry, à ASSAT, est ouvert depuis le 1er  septembre 

2010. Il accueille actuellement 60 enfants de 2mois1/2 à 4 ans. 

 La structure est ouverte du lundi au vendredi, de 7H30 à 18H30. 

 

Deux principaux modes d'accueil sont proposés:  

 - l'accueil régulier qui permet l'accueil des enfants selon un contrat d’accueil passé  entre les pa-

rents et la directrice, qui répond au plus près aux besoins des familles, 

 - l'accueil occasionnel qui permet d'accueillir, en fonction des places disponibles, des enfants 

ponctuellement afin de permettre à leurs parents d'effectuer diverses démarches administratives, de 

pratiquer leur loisirs … 

 Ces deux modes d'accueil nécessitent une période d'adaptation d'une semaine au minimum. 

 

 Il est nécessaire au préalable de faire une pré inscription. Le dossier sera alors inscrit sur la liste 

d'attente et étudié lors d'une commission d'admission. Les décisions sont prises selon des critères de 

priorité définis en concertation par la Mutualité 64, l’entreprise Turboméca et la Communauté de 

Communes Gave et Coteaux.  

 Pour cela il vous faut prendre rendez-vous auprès de la directrice qui vous rencontrera et vous 

expliquera le fonctionnement du multi accueil LIBELLULE. 

En cas d'annulation de la pré inscription, il est impératif de contacter au plus tôt le secrétariat pour 

transmettre les informations. 

 

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter la directrice, Mme Sabrina LECLERCQ 

au 05 59 06 60 66, ou envoyer un mail à creche.libellule@mutualite64.fr. 

Libellule 
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 Les ServicesServicesServicesServices 

Infos Pratiques 

MAIRIE GROUPE SCOLAIRE 

DECHETTERIE Maintien d’Aide à Domicile (MAD) 

Tél : 05.59.06.63.07 Fax : 05.59.06.89.09 

Courriel : mairie.uzos@wanadoo.fr 

Permanences secrétariat :  

Lundi-Mercredi-Vendredi de 14h30 à 18h30  

«Christian et Marie José Lanouguère» 

Tél : 05.59.06.38.69 

Courriel : ecole-uzos@wanadoo.fr 

 

MAD des deux Rives du Gave    

22, Rue du Fer à Cheval   

64110 Mazères-Lezons 

 Tél : 05.59.06.66.94 

Horaires :              HIVER                      ETE 

Lundi                    14h à 18h           15h à 19h 

Mardi                   14h à 18h           15h à 19h 

Mercredi             14h à 18h           15h à 19h 

Jeudi                                   9h à 13h          

Vendredi             13h à 18h           14h à 19h 

Samedi               9h à 12h30 et 13h30 à 18h 

Dimanche                         Fermée 

Tél : 05.59.82.13.73 

Pour rappel : Si le ramassage des ordures ménagères tombe un jour férié, celui-ci se fait le lendemain. 

Dates à retenir 

31 Mars : Loto de l’école (APE) 

12 Mai : Championnat du monde de l’omelette (Uzos Animation) 

du 20 au 25 Mai : Randonnée dans les Albères (Rencontres et Loisirs) 

30 Juin : Fête de l’école (APE) 

du 27 au 29 Juillet : Fêtes Patronales (Comité des fêtes) 

2 Septembre : Vide Grenier (ADIHU) 
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