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Le mot du maire 

 Au début de ce quatrième mandat, avec ma nouvelle équipe nous avons réfléchi sur le 

devenir de notre commune.  

 Question posée, je ne vous le cache pas à chaque renouvellement. Mais, cette 

interrogation a aujourd'hui une saveur particulière de par notre intégration imminente 

dans une des intercommunalités. 

 

 En effet, une étude commandée par Gave et Coteaux et présentée fin janvier à tous les 

conseillers municipaux, nous donne déjà une indication sérieuse vers l'agglomération 

Paloise, corroborant ainsi notre proximité géographique et culturelle vers cette ville. Cette 

actualité pourrait nous installer dans un attentisme réel, tel que l'expriment les anglais 

dans leur fameux : « wait and see !», attendre et voir et, de ce fait, ne rien faire ! 

 Mais il n'en est rien, nous partageons tous ensemble la conviction que nous et nous 

seuls devons construire notre territoire, bien le réfléchir et l'orienter pour les années 

futures. 

 Nous avons encore, fort heureusement de nombreux projets à réaliser : 

 la création d'un espace multi-activités à l'usage de l'école, des associations et des 

particuliers. 

 l'agrandissement de l'école avec la création d'une salle supplémentaire, 

l'agrandissement de la cour, l'équipement en nouvelles technologies. 

 le réaménagement urbain qui vous sera présenté lors d'une réunion publique, 

prendra en compte la nouvelle configuration de notre centre bourg en intégrant 

les nouveaux lotissements. 

 

 Ces projets j'en suis sûr, donneront encore si besoin en était, un élan supplémentaire à 

notre tissu associatif, du moins davantage de moyens d'expression. 

Sur notre feuille de route, réformes de l’Etat obligent, nous avons également l'objectif de 

chercher de nouvelles recettes, ainsi que des sources d’économie. Ex.: le photovoltaïque. 

 Mesdames et Messieurs, votre intérêt pour notre village, votre dynamisme et votre 

implication dans toutes les manifestations, décuplent notre volonté et confortent notre 

action pour défendre vos intérêts et vous faire bénéficier des meilleurs équipements. 

 

 Energique, optimiste et heureux de conduire ces projets, je vous communique ces trois 

maîtres mots pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2015 et en « termes 

gourmands », le tout enrobé d'une santé savoureuse ! 

 

                                                                                                                  Jean OTHAX 
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 Les travaux ont commencé en octobre, le plateau sportif et sa couverture 
photovoltaïque seront livrés en février afin de développer les possibilités d’accueil des 
associations sportives et culturelles.     
 D’une surface de 844 m², cet espace proposera une aire de jeu de basket avec un 
fronton couvert qui donnera de l’autre coté, sur la cour de récréation. 

 Cet espace servira également de préau couvert pour les élèves de l’école. 
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Extension du centre commerçant 

Plateau sportif 

 L’étude de reconfiguration du centre urbain confiée à la société Artésite est en cours 
de réflexion au sein du conseil municipal et doit se décliner en différentes phases de 
déploiement. 
 Cette feuille de route, tant au niveau technique que financier, doit nous aider à définir 
notre vision d’Uzos pour les prochaines années, tout en intégrant plusieurs 
problématiques : 

 Gérer le flux généré par la réalisation de nouveaux lotissements 
 Poursuivre l’effort de mise en valeur paysagère 
 Redonner de la lisibilité au cœur de bourg (coordination des bâtiments et 

espaces publics). 

Configuration du centre urbain 
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 Depuis le mois de juillet, les travaux de réalisation de l’extension du centre 
commerçant sont terminés. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
professionnels. A ce jour, un local reste disponible et plusieurs projets d’ implantation 
sont en cours d’étude.  
 
 Nous pouvons nous réjouir de la belle cohérence architecturale et de 
complémentarité avec la première tranche de réalisation du centre commerçant.  
 Cependant, ce succès nous pousse à mener une réflexion sur l’offre de stationnement 
proposée à proximité immédiate. 



 La priorité de l’intervention communale en 2015 portera sur le changement du 
revêtement des sols et l’amélioration de l’isolation des lieux: réfection des 
huisseries et l’isolation des combles. Nous allons également étudier l’extension de 
l’école pour accueillir l’arrivée de nouveaux élèves en lien avec l’implantation des 
futurs lotissements. 
 
 Au-delà des aspects immobiliers, nous réfléchissons à la modernisation des 
moyens d’enseignement. L’internet est depuis ce mois de décembre accessible par 
satellite au niveau de l’école afin de permettre un meilleur développement des 
nouvelles technologies dans l’enseignement.  
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Rénovation et extension de l’école 

 la gestion différenciée : développement d’un   
outil de traçabilité des actions à mener pour 
l’entretien d’une zone publique et incluant un 
plan de désherbage . 

 « zéro phyto » : tendre  vers la  future   norme 
interdisant l’utilisation de produits 
phytosanitaires dès 2018.  

 

 Au-delà de la réduction de cette utilisation, il 
existe d’autres solutions comme le désherbage à 
la main, le nettoyage haute pression en   
mobilisant l’eau de pluie récupérée sur les toits. 

 Après l’obtention en 2013 du 1er prix 
départemental dans la catégorie des 
villages de 501 à 1 000 habitants, les 
efforts se sont poursuivis en 2014 en 
obtenant l’agrément pour les             3 
années à venir.  
 Toutes nos félicitations aux membres 
de la commission chargée du 
fleurissement, de l’environnement et du 
développement durable. 
 

Label villes et villages fleuris 

 Cette labélisation nous mène à développer certains axes de la gestion 
environnementale avec par exemple : 
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 La commission scolaire a mis tout en œuvre pour que ces Temps d’Activités Périscolaires   
issus de la réforme scolaire, soient intéressants.  
Organisés en deux périodes d’1h30 les mardis et vendredis en fin de journée, les enfants 
scolarisés à l’école d’Uzos qui ont souhaité bénéficier de ces TAP, sont réunis par petits groupes 
de 10 à 14 selon leur âge, et profitent de découvertes et d’initiations d’activités ludiques 
adaptées à leur âge.  
 Ces activités sont proposées par cycles de 6 à 8 semaines, correspondant aux périodes entre 
les congés scolaires.  
 Pour ce faire, la municipalité a embauché deux personnes et passé des partenariats avec les 
communes de Rontignon et Meillon, ainsi que le Centre Social de Mazères pour constituer une 
équipe d’encadrants suffisamment diplômés.  
 Afin de proposer des activités variées, des professionnels et bénévoles viennent épauler cette 
équipe. 

Les Temps d’Activités Périscolaires 

 Les enfants ayant dorénavant classe le mercredi matin, la commission scolaire a été soucieuse 
de proposer une solution à toutes les familles qui ne pouvaient faire garder leurs enfants le 
mercredi après midi. Un partenariat a été signé avec le centre de loisirs de Mazères impliquant 
une participation financière de la mairie. Un service de cantine a été mis en place à l’école ainsi 
qu’un transport collectif jusqu’au centre de loisirs. Les parents récupèrent les enfants 
directement en fin de journée au centre de loisirs. 
 Un bilan de ces premières périodes établi avec les différents intervenants et la commission 
scolaire, a permis de faire quelques ajustements  sur l’organisation mise en place. 
 
  

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

sept/oct nov/dec janver/février mars/avril mai/juin 

7 semaines 6 semaines 6 semaines 7 semaines 8 semaines 

Mardi 
 
 
Vendredi 

Activités autour 
d’une gravure 

Pluri-activités 
Initiation aux 

activités du vélo 

Jardinage, 
découverte 

environnement 
Multisports 

Animations autour 
de la langue anglaise 

Eveil musical Pluri-activités Langue des signes Pluri-activités 

Mardi 
 
 
 
Vendredi 

Pluri-activités Multisports Pluri-activités 
Initiation aux 

activités du vélo 

Jardinage, 
découverte 

environnement 

Activités autour 
d’une gravure 

Pluri-activités Éveil musical 
Animations autour 

de la langue 
anglaise 

Langue des 
signes 

Mardi 
 
 
Vendredi 

Athlétisme Pluri-activités Théâtre Pelote Pluri-activités 

Éveil musical 
Langue des 

signes 
Danses 

traditionnelles 

Jardinage, 
découverte 

environnement 
Viet vo dao 

Mardi 
 
 
Vendredi 

Escrime 
Initiation au jeu 

d’échecs 
Acrosport Théâtre 

Animations 
autour de la 

langue anglaise 

Pluri-activités Judo Langue des signes HIP HOP 
Fabrication 

d’objets en terre 

Mardi 
 
 
Vendredi 

Initiation au jeu 
d’échecs 

Escrime 
Animations autour 

de la langue anglaise 
Acrosport Théâtre 

Langue des signes Pluri-activités Judo 
Fabrication 

d’objets en terre 
HIP HOP 

Groupe A 

Groupe B 

Groupe C 

Groupe E 

Groupe D 

    Un grand merci, aux bénévoles (Andrée Paloc,  Gérard Paty, Mijo Lanouguère, Rémi Quéhon  
Gilles Goumeaux et Marie-José Los) qui donnent de leur temps et qui s’investissent  auprès 
   des jeunes d’Uzos. 



Budget 

  L’exercice 2013 s’est soldé par un résultat global excédentaire de 234 876 €. 
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Les recettes de fonctionnement : Montant  

Produit des services et du domaine    21 900 € 

Impôts et taxes  354 801 € 

Dotations, subventions et participation 84 286 € 

Autres produits de gestion courante 58 968 € 

4% 

68% 

16% 

12% 

       Zoom sur les taxes communales : 

       Le Conseil Municipal a décidé pour 2014 une évolution de 2 % des taux d’imposition. 

  Plusieurs raisons l’expliquent :  

 supporter la baisse des compensations de l’Etat ressentie à très court terme et qui est 

amenée à se poursuivre sur les 2 prochains exercices.  

 prendre en compte les charges nouvelles comme la réforme des TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires) pour laquelle le Conseil Municipal a mené une politique volontariste, afin 

de proposer à nos enfants de meilleures activités éducatives et d’éveil. 

Taxes Taux Base Produit 

Taxe d’habitation 13,56% 1 182 000 160 279 € 

Taxe foncière (bâti) 10,76% 758 300 81 593 € 

Taxe foncière (non bâti) 25,96% 11 400 2 959 € 

244 831 € 

 Ces dépenses ont pour objet la gestion courante de la commune : paiement des salaires 

des employés municipaux, charges de sécurité sociale et de prévoyance, frais d’entretien du 

patrimoine communal (bâtiments, terrains, matériel roulant, voiries et réseaux), service 

d’intérêt collectif (cantine, aides sociales du département, cotisations diverses).  

 Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à 485 010 € et se répartissent de la façon 

suivante :  

 
Libellé Montant 

Charges à caractère général 156 550 € 

Charges de personnel et frais assimilés 221 950 € 

Atténuation de produits 4 400 € 

Autres charges de gestion courante 76 410 € 

Charges financières 25 700 € 

32% 

46% 

1% 

16% 
5% 

La section fonctionnement de l’exercice 2014 
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 Les recettes prévisionnelles de l’exercice 2014 s’élèvent à 519 955 € et les dépenses 
prévisionnelles pour cette même section s’établissent à 485 010 € soit un résultat 
excédentaire de  34 945 €. 

Dépenses de fonctionnement prévisionnelles : 
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 Les dépenses d’investissement prévisionnelles : 
Leur montant prévisionnel est de 787 926 € et se décompose de la façon suivante : 

Montant 

Autres travaux communaux 14 000 € 

Travaux de voirie 10 000 € 

Aménagement centre bourg 10 400 € 

Extension centre commerçant 43 800 € 

Plateau sportif 438 000 € 

Emprunts et dettes assimilés 58 300 € 

Centre commerçant (opérations pour le compte de 

tiers) 
203 200 €  

Opérations d’ordre de transfert entre sections: op 

patrimoniales 
10 226 € 

Les recettes d’investissement prévisionnelles : 
Leur montant se chiffre à 877 052 € 

Montant 

Subventions 89 318 € 

Emprunts 350 000 € 

Fond de compensation TVA 22 800 € 

Taxe locale d’équipement 18 760 € 

Excédents de fonctionnement 147 803 € 

Recettes d’opérations (centre commerçant) 203 200 € 

Recette d’ordre 45 171 € 

             Zoom du financement du plateau sportif : 

    L’emprunt réalisé pour le financement de la couverture du plateau sportif va générer 

des annuités de 21 175 € sur une durée de 20 ans. Mais cet investissement sera amorti par les 

recettes induites par la revente de l’électricité (production annuelle de 115 000 KWh) à ERDF, 

pour un montant annuel d’environ 21 500 € sur la même durée. Cet investissement, qui ne 

grève pas notre capacité d’intervention, assurera une nouvelle ressource financière à l’issue 

du prêt. 
Conclusion budget  

 La composition du budget 2014 a eu pour double objectif d’anticiper l’apparition de 

nouvelles charges (engendrées par la réforme des TAP : Temps d’Activités Périscolaires) et la 

diminution des recettes en provenance de l’Etat (Baisse des dotations d’environ 20 000 € par 

an). Dans ces circonstances, le Conseil Municipal a souhaité conserver une politique 

volontariste dans la réalisation de projets, preuve en est la réalisation du plateau sportif et les 

travaux à venir au sein de l’école.  

 Pour cela, nous devons rester créatifs afin de trouver de nouvelles solutions pour finaliser 

La section d’investissement 
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solution unique du recours à l’impôt. 

 les plans de financement (couverture photovoltaïque, recherches de subventions auprès du  
 Conseil Général) afin de ne pas faire supporter la réalisation de ces projets par la 

2% 
1% 

1% 
6% 

56% 7% 

26% 

1% 

10% 

40% 

3% 2% 

17% 

23% 

5% 

Excédent prévisionnel de fonctionnement 2014 :  34 945 € 

Résultat prévisionnel d’investissement :  89 126 €  

Résultat global prévisionnel :  124 071 €.  

Le résultat global net théorique 
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La vie scolaire 

 En cycle 1, ce sont les sorties à la journée 
qui sont privilégiées (cinéma, théâtre, 
cueillette de l'Aragnon, printemps des 
maternelles et sortie de fin d'année) par 
l'enseignante, Claire Rodriguez. 
  En classe, les exploitations pédagogiques 
inhérentes à ces sorties permettront aussi 
d'alimenter le site internet et le journal de 
l'école.  
  
 Un abonnement à la ludothèque permettra 
  

 Les enfants de notre école auront sans doute de quoi raconter à l'issue de cette 
année scolaire: 

 En cycle 2, outre les rencontres sportives 
et les sorties pédagogiques et culturelles, la 
classe de Julie Brossier et Thibault 
Gourdain participe cette année à un projet 
d'initiation à l'art du cirque avec la 
compagnie Cirquenbul de Pau.  
 Ce projet démarre dès le mois de janvier 
et se terminera au mois d'avril à raison 
d'une séance par semaine. 
   

leurs progrès lors du festival  «  1, 2, 3, Pestacles ! ». Une sortie de fin d'année 
viendra agrémenter la fin d'année scolaire. 

aux enfants de découvrir selon les périodes, à l'école, des jeux divers et variés. 

 Les enfants du cycle 3 participent cette 
année à un projet de rencontre en chanson 
sur le thème de la mythologie qui donnera lieu 
à un enregistrement en fin d'année. 
  
 En partenariat avec le festival «  1,2,3, 
Pestacles ! », une comédienne viendra en 
classe afin de mettre en exergue les 
difficultés et les dangers auxquels peuvent 
être exposés certains enfants dans la cour de 
récréation.   

 Après une dizaine de séances, une saynète sera présentée lors du festival afin 
d'ouvrir le débat auprès des adultes. 

     Les enfants auront à cœur de nous montrer  
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 Vingt quatre jeunes filles et garçons du village, âgés de 14 à 17 ans, ont participé 
durant deux semaines au mois de juillet aux ateliers jeunes. 
Ces ateliers étaient encadrés par le personnel communal et des conseillers municipaux, 
ainsi que des retraités bénévoles. Ce fut l’occasion d’une rencontre intergénérationnelle. 
 Merci à Marie José Los, Pierre Luc, Roger Munoa, Michel Vignolo, Louis Dupleix, 
Christian Guilleux, Marcel Puyou, Alain Vanootegen, Bernard Guyader pour leur aide. 
 
 Les travaux de peinture sur les jeux pour enfants du parc, à la salle du stade et sur les 
espaces publics, étaient à l’ordre du jour ainsi que la réalisation d’un local pour 
l’association « 1, 2, 3, Pestacles ! » à la cave de la cantine.  
Tous ces travaux ont été menés à bien dans une excellente ambiance et une grande 
implication des jeunes : Gabin De Figueiredo, Lucile Aymes, Mayder Brégeard, Cléa 
Cavaillès, Valentin Fournereau, Sarah Domec, Lola Prat, Lilian Cazenave, Maxime 
Cazenave, Clément Domenge, Marion Domenge, Guillaume Estébé, Joan Feitz, 
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Ateliers jeunes 

Emplois d’été 

 Pour la première fois cette année, quatre jeunes étudiants d’Uzos, Laurène Monié, 
Kévin Millescamps, Maxime Besson-Salvadian et Kévin Navarro-Sanchez ont été 
employés durant 15 jours en juillet et en août, pour seconder les employés communaux 
et ainsi répondre à un surplus de travail (aménagement centre commerçant, village 
fleuri). 

Mathieu Fontan, Hugo Jamroz, Tanguy 
Meunier, Mathilde Guenet, Florian Sayous, 
Juliette Tilly, Claire-Elise Hochet, Marion 
Loustau, Julien Liebermann, Eloïse Morgat 
et Eva Simon. 
 

Bravo à tous 

Ma commune Ma santé 

 Depuis la fin de l’année dernière, les Uzossiens peuvent 
adhérer à une mutuelle communale à moindre coût et accessible 
à tous avec  « Ma Commune Ma Santé » proposée par 
l’association Actiom (Actions de mutualisation pour 
l’amélioration du pouvoir d’achat ) 
 Cette complémentaire santé communale est un dispositif 
national s’adressant à toutes les communes de France et 
permettant de bénéficier de tarifs négociés et mutualisés, 
réduisant ainsi les cotisations mensuelles (jusqu’à 50% à 
prestations équivalentes) 
 Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie. 

La commune se mobilise pour la santé et le pouvoir d’achat de ses habitants ! 
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 Une soixantaine de participants ont pris la 

direction du Pays Basque. Après un arrêt 

casse croûte sur l’aire d’Hastingues, ce fut la 

visite guidée de Donostia. 

 La maison CAMARA, à Pasajes, a accueilli 

le groupe pour un succulent déjeuner. 

 Le retour s’est effectué par le Jaikzibel et sa 

vue sur la baie d’Hendaye. Après un arrêt aux 

CCAS 

Goûter de Noël : 
 Le Père Noël, n’avait pas oublié le rendez- 

vous donné par les enfants de l’Ecole, qui s’est 

tenu à Uzos le jeudi 18 décembre. Le goûter était 

organisé par le CCAS. 

 

 Beaucoup de présents pour ce grand moment 

de convivialité intergénérationnelle, regroupant 

les anciens, les parents d’élèves et les enfants de 

l’école. 

Prévention routière : 
 Le lundi 15 décembre, à l’initiative du CCAS, l’association « Prévention  Routière » 

a organisé une réunion d’information et de sensibilisation sur le thème : 

 « Séniors, restez mobiles ! » 

 Au programme : les principales nouveautés du code de la route, comment aborder 

certaines situations de conduite (tourner à gauche, giratoires….), des exemples 

d’accidents reproduits avec une analyse fine des causes, des conseils sur la santé, 

comme la prise de médicaments influant sur la vigilance au volant. 

 

  De l’avis de tous les participants, une initiative très intéressante et à renouveler. 

Repas : 
 Le repas des anciens a eu lieu le 29 novembre. 
Plus de 90 personnes ont pu déguster un 
excellent repas servi par le traiteur Luro, et 
danser au son du groupe « Entrepotes ». 
 
 Encore un bon moment de retrouvailles et de 
convivialité. 

Voyage : 
 Pour cette année, les responsables du CCAS avaient choisi Saint-Sébastien pour 

destination. 

ventas, cette journée de convivialité s’est terminée autour des traditionnelles 

grillades à Uzos. 
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Merci aux enseignants pour leur  participation. 



Les marchés nocturnes 
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 La nouvelle équipe du conseil municipal a décidé d’instaurer un marché 

nocturne sur le parking du centre commercial, situé en bordure de la route 

départementale.  

 Vous avez eu l’occasion, tous les jeudis du 12 juin au 31 juillet de 19 heures à 

22 heures, de venir à la rencontre des producteurs qui proposaient à la 

dégustation et à la vente, toutes sortes de  produits : boissons, charcuterie, 

volailles, fromages, produits laitiers, miels, fruits, pâtisserie et artisanat.      Une 

restauration sur place était proposée par le restaurant « le Pare faim » et 

différents groupes musicaux, aux registres variés, assuraient l’ambiance. 

 

 Les premières éditions ont connu un réel succès et nous souhaitons 

pérenniser cette manifestation. Prochains rendez vous en 2015. 

Téléthon 

 Le téléthon 2014 a permis, une nouvelle fois, 

aux associations d’UZOS de montrer toute leur 

disponibilité et de se regrouper pour servir une 

bonne cause. 

 L’école publique, l’ APE, l’ ADIHU, le Comité 

des fêtes, UZOS animation, la Société de 

chasse, l’association de « Vo Sinh Béarn » et 

« Rencontres & Loisirs » ont pu offrir un 

programme varié. 

 Avec le soutien de la boucherie charcuterie 

« LURO », de Bernard Guilhauma, la maison de 

retraite « le Beau Manoir », la boulangerie 

pâtisserie « Dans le Pétrin », Madame Puts, 

Henriette Laporte-Fray, Josiane Da Silva et 

Alain Marque. 

 L’ASMUR Basket a reversé la recette de la 

buvette ouverte le 6 décembre lors des 

rencontres des seniors. 

La somme de 5521,87 € a été déposée au siège de l’AFM Téléthon de PAU.  
10 
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Rencontres & Loisirs 

   Planning des activités proposées toute l’année sauf pendant les mois de juillet et 
août, jours fériés & vacances scolaires. 

LUNDI 

10h30 à 11h30  GYMNASTIQUE GRANDE SALLE 

14h à 18h 
BELOTE ou  JEUX DE 

SOCIETE 

SALLE MULTI-

ACTIVITES 

MARDI 

13h30 à 17h CYCLOTOURISME RDV derrière la boulangerie 

14h à 17h MARCHE RDV parking de l’église 

20h à 21h FITBALL (nouvelle activité) GRANDE SALLE 

JEUDI 
8h pour la journée SORTIES MONTAGNE RDV parking des salles 

19h15 à 20h15 ZUMBA GRANDE SALLE 

VENDREDI 

14h à 17h 

PEINTURE AQUARELLE & 

ACRYLIQUE, BRODERIE- 

TRICOT 

SALLE MULTI-

ACTIVITES 

 

20h30 à 22h, les 9 janvier, 6 

février et 6 mars 2015 
CANTERA 

SALLE MULTI-

ACTIVITES 

Voyage au Tyrol du lundi 15 au lundi 22 juin 2015 

L’association Rencontres & Loisirs a organisé en 2014 

12  JANVIER  Après-midi animée par le groupe « ENTREPOTES »  à l’occasion des Galettes des 
Rois partagée par 85 convives. 

26  JANVIER   185 personnes ont participé au LOTO 

annuel doté de lots pour 25 quines et 12 cartons. 

« Les Globe-Trotters » de Narcastet  et « Rencontres & Loisirs » a rencontré un réel succès avec 184 

entrées. 

8 AVRIL   Projection du DIAPORAMA « Rando aux Encantats » 

9 MAI   Olympiades de l’Omelette organisée par UZOS Animation. 

Rencontres & Loisirs participait au concours mais sans succès toutefois 29 personnes de l’Association 

ont participé à la soirée.  

1 MARS  Soirée divertissante animée par le groupe Ousse-

Bigorre avec en 1° partie: Chorale. En 2° partie: Les 

comédiens ont interprété une pièce d’Eric Assous: Le 

Technicien. Cette soirée organisée en commun avec 

23 & 24 MAI  Festival 1, 2, 3, PESTACLES ! Notre association a apporté sa contribution dans             

l’organisation de cette première expérience qui a rencontré un grand succès. 

2 au 4  JUIN  La Section Montagne a organisé un Séjour RANDONNEE à Iraty avec 10 

participants. Temps couvert le 1° jour pour le circuit des Crêtes. Très beau temps le deuxième jour 

pour la  montée au Pic d’Orhy.  
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27 JUIN   ASSEMBLEE GENERALE « RENCONTRES & LOISIRS » 

Bonne participation des adhérents qui prouvent tout l’intérêt qu’ils portent à leur association. Le 

Conseil d’Administration a vu son nombre de membres porté de 14 à 15. Il a élu le bureau suivant : 

Président : Louis Duplex, Vice-Présidente : Josette Castan, Vice-Président  : Bernard Guilhauma, 

Secrétaire : Bernard Morin, Secrétaire-Adjoint : Pierre Luc, Trésorier : Pierre Girardot, Trésorier-

Adjoint : Bernard Guyader. 

Membres faisant  également partie du Conseil d’Administration : Christian Dachary, Laurence Jamroz,  

André Larras, Claude Layuyouse, Yves Loustau, Maité Munoa, Jean-Marc Pédesert, Carine Rey. 

13 au 20 SEPTEMBRE   Voyage à LYON & la REGION Rhône-Alpes:  

37 participants pour une visite du Site historique de Lyon – Le Beaujolais avec notamment la visite de 

l’Abbaye de Cluny – Les Gorges de la Loire – Saint-Etienne et le Musée des Verts – Annecy avec 

repas et le tour du Lac en bateau – Aix-les-Bains – Chambéry – Pérouges classé parmi les plus beaux 

villages de France – La Dombes et ses 1000 étangs – Bourg-en-Bresse et la visite de l’Eglise de Brou et 

du Monastère Royal et pour terminer le séjour visite à Lyon de la Colline de la  Croix Rousse et de 

Lyon Confluence. 
24 OCTOBRE 

Soirée Bourret & Châtaignes 

animée par Yves et appréciée 

par un public de 83 personnes 

qui a fredonné les airs connus 

et ensuite a dégusté les 

châtaignes et le Bourret 2014. 

  9 au 11 NOVEMBRE   Exposition peintures & créations artistiques. Elle a pris une autre dimension 

dans la salle du bâtiment de la cantine. 

 21 NOVEMBRE    Projection du diaporama « Sorties Montagnes 2013 » 

5 & 6 DECEMBRE   Téléthon 2014. Comme chaque année, Rencontres & Loisirs assume la 

coordination des animations avec toutes les associations d’UZOS. Elle a la responsabilité  de la      

trésorerie et anime la journée du samedi 6 décembre avec Marche, VTC, Repas du midi et Concours 

de Belote. 
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 Le  3°  jour pluvieux mais nous  avons marché sur le sentier 

d’interprétation de la forêt d’Iraty. Chaude ambiance dans le chalet 

réservé pour le groupe. 

24 JUIN  Pique-nique avec promenade autour du Lac du TECH et 

déjeuner dans la salle communale d’AUCUN. Temps maussade 

mais 53 participants ont toutefois apprécié cette journée. 

CLAUDE nous a quittés 

 C’est avec  tristesse que nous avons appris le décès de Claude LAYUYOUSE le 14 décembre. 

Claude était membre du Conseil d’Administration de notre association depuis de nombreuses 

années. Très connue à UZOS où elle a toujours vécu. Personne très discrète mais toujours 

volontaire pour la mise en place des activités. Elle pratiqua au sein de l’Association la 

Gymnastique,  la Marche le mardi, la Promenade en montagne et a effectué tous les voyages 

organisés. Membre actif de la section Aquarelle, elle a participé tous les ans à l’exposition 

« Peintures et Créations Artistiques » du 11 novembre. Nous avons une pensée pour sa famille,   

 ses enfants  et petits enfants à qui nous tenons  à témoigner toute notre amitié.  12 
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 L'Association des Parents d’Elèves (A.P.E) d’Uzos a pour but premier 
d'accompagner et de soutenir financièrement les différents projets de l'équipe 
enseignante de l'école (sorties scolaires, classes découvertes, cotisation USEP…).  
 
                                          En 2013-2014, l’APE a reconduit les manifestations                            
              habituelles mais a également fabriqué de nombreux jeux                                    
              en bois « surdimensionnés » qui ont pu être utilisés lors                                    
              de diverses manifestations sur Uzos et qui ont fait le         
                                        bonheur de nos enfants. 
 
             Cette année, le bureau s’est renouvelé et a accueilli 3  
                                        nouveaux membres: Alain Marque, Marie Boiteau et  
                                        Caroline Sirey, qui ont rejoint l’équipe restante, Tatiana 
           Lasbennes, Cathy Tiznel et Tiphaine Le Pennec. 
  
 L’APE permet également aux parents d'élèves (anciens et nouveaux) de 
s’intégrer au village et de partager des moments de convivialité. C’est dans cette 
optique qu’ont été organisées lors du premier trimestre une sortie famille à la 
pêcherie d’Aurit et une soirée orientale destinée aux parents, enseignants et 
intervenants de l’école. 
 
 Cette année encore, en collaboration avec les autres associations d’Uzos, nous 
avons participé au Téléthon en organisant notre traditionnel goûter à la sortie de 
l’école.  
 
 Pour 2015, les manifestations habituelles ont été reconduites :  
 * Dimanche 29 mars 2015 : loto de l’école, 
 * Courant avril 2015 : une vente de plants de légumes, aromates et fleurs,  
 * 1er mai 2015 : vente de brins de muguet,  
 * Samedi 27 juin 2015 : fête de l’école. 
 
 A ces manifestations, s’ajoute cette année une soirée concert le 13 mars 2015 
organisée par l’école et dans laquelle interviendront les élèves et un groupe de 
musique afin de récolter des fonds pour aider au financement d’un séjour des 
élèves de cycle 3. 
  
 Enfin, nous participerons au festival de spectacles pour jeune public organisé à 
Uzos les 28, 29 et 30 mai 2015 par l’association « 1, 2, 3, Pestacles ! »  

 Notre APE est également active sur Internet 
puisque notre page Facebook reste l’un de nos 
principaux outils d’information mettant en 
avant notre actualité et celle de l’école.  
 Vous pouvez consulter notre page à l’adresse : 
https://www.facebook.com/APEUzos. 
 
 Au plaisir de vous retrouver lors de nos 
prochaines animations ! 
 

  
Le bureau de l’APE 
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1, 2, 3,  PESTACLES  ! 

  Cette année encore, elle s’est pleinement 

impliquée dans la vie de notre commune, en 

particulier sur le premier festival d’Uzos où, outre 

l’investissement humain comme les autres 

associations, elle a offert aux 65 enfants de l’école, 

l’entrée aux spectacles du vendredi 23 mai 2014. 

 Le téléthon ne déroge pas à la règle et nous 

remercions Denis et Liliane pour leur 

investissement. 

 Le vide grenier reste une manifestation prisée dans la région et sa renommée se 

confirme d’année en année. Le soleil une fois encore n’a pas fait défaut, croisons les 

doigts pour la dixième édition le 6 septembre 2015 qui pour cet anniversaire                  

 ne manquera pas de surprises.  

 Pas de combat pour cette année, preuve peut-être qu’il n’y a aucun problème…mais 
l’Adihu reste à votre écoute et se tient à votre disposition. 

ADIHU 

 Les représentations pour les enfants des écoles 
auront lieu les jeudi 28 et vendredi 29 mai. 
 
 Les spectacles du samedi débuteront dès le 
matin avec une séance de ‘‘théâtre forum" où les 
adultes pourront venir débattre à l'issue des 
saynètes présentées ainsi que du théâtre d'ombres 
chinoises et des marionnettes pour les plus petits. 

 L'après-midi, spectacle culinaire, marionnettes, théâtre d'ombres, contes 

traditionnels, jeux en bois, accro-branche et autres animations se côtoieront pour le plus 

grand bonheur des enfants qui passeront des moments inoubliables en famille.  

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

             Programme à retrouver sur le site: www.123pestacles.fr 

 

 Pour la 2ème édition, le festival innove déjà en proposant deux spectacles en soirée. 

Ladji Diallo avec ‘‘Ma vallée, un truc de fou" le vendredi 29 et la compagnie Sable d'Avril 

le samedi 30 mai, avec son spectacle ‘‘Une histoire dans le sable’’ récemment élu par le 

public meilleur spectacle du festival off d'Avignon. 
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 La saison dernière, le groupe du lundi a, brillamment, passé 
sa ceinture bleue. 3 continuent cette saison. Les enfants, aussi, 
ont passé leur grade et continuent leur entrainement. 
 VO SINH BEARN, c’est aussi l’occasion de se retrouver 
ensemble pour le nouvel an chinois et de passer un bon 
moment, hors de la pratique. 

Pour plus de renseignement, contactez Gilles ou visitez notre site : 
http://manhlong.wifeo.com/ 

VO SINH BEARN  
 C’est la 2° année pour VO SINH BEARN sur la commune 
d’Uzos. L’association propose une pratique traditionnelle du Viet 
Vo Dao, sans esprit de compétition. 
 Les cours sont le lundi soir de 18h30 à 20h30, pour les 
adultes débutants. Ce cours est animé par Gilles GOUMEAUX 
(président du club).  
 Le mercredi, de 17h00 à 18h00, pour les enfants, dès 6 ans. 
Médéric LEDERMANN (responsable technique) encadre le cours 
avec Gilles GOUMEAUX. 

 La saison 2013-2014 a vu notre effectif augmenter, d’une part avec la création d’une section 
yoga  dont le démarrage a été un peu difficile et qui a fonctionné avec 7 adhérents. Et d’autre 
part la gymnastique qui avait vu son effectif fondre depuis quelques années, et qui est repartie 
avec 30 adhérentes coachées par Sandra. La pelote a continué à occuper la salle le lundi soir avec 
27 adhérents, et le cyclo à sillonner les routes de la région, le dimanche matin avec 8 courageux.  
 Après l’assemblée générale qui a eu lieu le 4 septembre et qui a vu la démission du président 
et du vice- président, nous nous sommes quittés sans pouvoir constituer un bureau, faute de 
candidats. Certains ne donnaient pas cher de la vie de notre association, mais avec beaucoup de 
persévérance, nous avons pu élire un président et un bureau, le 29 septembre où nous nous 
sommes retrouvés pour une assemblée extraordinaire suivie d’une assemblée ordinaire. Nous 
sommes donc repartis avec une petite équipe, pour une nouvelle saison que nous voulons 
productive. 
Nous vous présentons nos activités : 
Cyclotourisme : Elle poursuit sa route le dimanche matin de Mars à Octobre 
Gymnastique : Le mardi de 20 h à 21 h, avec Sandra qui nous propose: LIA (Chorégraphie en 
musique), ludique, sans impact, travail de coordination et d’endurance, Body sculpt : travail de 
tous les muscles du corps, Step : abdos, fessiers, Stretching : renforcement musculaire. 
Pelote : Le lundi de 18 h à 22 h - Le mardi de 18 h à 20 h - le jeudi de 18 h à 22 h 
Yoga : Le mardi de 19 h à 20 h 
  

ASCUR 

Bonne saison à tous nos adhérents, vous pouvez toujours venir nous rejoindre pour pratiquer une 
de ces disciplines. 
Nos projets pour 2015 : 
 Organisation le 13 juin à Rontignon d’une journée festive « FIESTA VINO » à partir de10 h 30 
avec dégustation, restauration et animation musicale toute la journée. Le soir, à 20 h 30  pour la  
somme de 10 euros: concert d’ OUZOM, groupe béarnais, suivi à 21 h 30 du concert Alaiak, 
groupe musico-vocal du pays basque.     ON VOUS ATTEND NOMBREUSES ET NOMBREUX. 
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Quelques chiffres pour retracer l’activité de l’ASMUR section football pour la saison 2013/2014. 
  
 Nous avons enregistré 289 licenciés football au sein de notre association, correspondant à 235 
joueurs, 52 dirigeants (dont 12 dirigeantes), éducateurs et entraîneurs et 2 arbitres officiant pour le 
compte du club (et ceci est important pour être à jour avec le « statut de l’arbitrage », comme nous le 
verrons dans un  paragraphe suivant). 
Fort de ce nombre de licenciés conséquent, nous avons engagé : 
3 équipes seniors à onze et 1 à sept, 
1 équipe U19 (lire « moins de 19 ans ») à onze, 
1 équipe U17 à onze, 
1 équipe U15 à onze et 1 seconde à sept, 
2 équipes U13 (dans cette catégorie et celles au dessous, le 
 football se joue à huit joueurs), 
2 équipes U11, 
et enfin l’école de foot avec sa cinquantaine d’inscrits, des U6 aux U9. 

 Donc au total, et sans parler de l’école de foot, 12 équipes 
ont représenté l’ASMUR, au cours de quelque 250 matchs, 
sur les stades du département, voire de la région pour 
certaines puisque l’équipe seniors A et une équipe U13 
opéraient en Ligue d’Aquitaine et « montaient » jusqu’à 
Bordeaux et sa périphérie pour rencontrer des équipes 
girondines. 
 Pour fonctionner, l’ASMUR s’appuie sur quelque 50 
dirigeants et entraîneurs bénévoles et dévoués qui 
encadrent les équipes, assurent les réceptions d’après  

 L’agréable surprise de l’été est venue pour l’équipe fanion qui 
avait échoué lors du dernier match à Mont de Marsan, à la fin du 
mois de mai, dans son objectif d’accéder à l’échelon supérieur, 
3ème niveau de la Ligue d’Aquitaine (il lui fallait gagner et elle ne 
put faire que match nul). Grâce à nos deux arbitres « couvrant » 
le club, l’ASMUR prit la place d’un concurrent placé juste devant, 
mais sanctionné pour ne pas avoir respecté les règlements du 
statut de l’arbitrage... 

matchs, gèrent la logistique, mettent sur pied les animations du type lotos, tournois…etc, s’occupent de 
la gestion et ce, tout au long de l’année sportive (de septembre à juin)…beaucoup de travail donc et de 
temps mis au service de l’association qui joue un vrai rôle social, non seulement sur le territoire de nos 
trois communes mais également aux alentours.  
 A noter également que pour fonctionner, notre club emploie deux salariés en contrats aidés (CUI = 
contrat unique d’insertion) qui encadrent les équipes de jeunes et l’école de foot et assurent la gestion 
des équipements (maillots et shorts). C’est donc une véritable « petite entreprise » au service du 
football et de ses jeunes pratiquants que nos dirigeants pilotent tout au long de l’année, avec un budget 
conséquent de presque 100 000 €.  
 Du point de vue sportif, nos équipes se sont comportées honorablement quant à leurs résultats 
respectifs. Sans entrer dans le détail, nous signalerons principalement les U13 qui pour leur 1ère année en 
« Régionale » ont fait mieux que se défendre face aux clubs huppés de Gironde, du Pays Basque et des 
Landes ; c’est là aussi l’avenir du club !  

AS MAZERES UZOS RONTIGNON 
 Section Football 
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Nous essaierons donc pour cette saison de faire honneur à cette promotion. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 L’ASMUR football, c’est aussi l’organisation de deux lotos par an (le prochain est fixé le samedi 7 
mars 2015, dans la salle municipale d’Uzos), le Tournoi inter-quartiers des villages, à la fin de la 
saison sportive sur les installations de Mazères (juin 2015), le tournoi de pelote d’octobre à 
décembre, trois soirs par semaine à la salle des sports de Rontignon et bien sûr,  la vente des 
calendriers du club auprès des habitants des trois communes et de nos adhérents. 
 Enfin, en conclusion, un grand merci à tous ceux qui nous aident et nous soutiennent : les 
municipalités (subventions et entretien des installations sportives), les artisans et commerçants 
locaux (sponsoring), les habitants et supporters, généreux donateurs. 
  
Bonne et Heureuse année 2015 à vous tous ! 

AS MAZERES UZOS RONTIGNON  
 Section Basket 

 A ce jour 120 licenciés composent l’effectif des personnes qui pratiquent ou qui s’occupent du 
Basket au sein de l’A S M U R. 

 10 jeunes débutants (3 filles et 7 garçons) se retrouvent tous les mercredis à 16 heures pour 

découvrir les bases du basket et participer le samedi aux plateaux proposés par le comité 
départemental. Ils sont encadrés par Brice. 
 
Poussines : 10 joueuses composent cette équipe. Pour essayer d’assurer une continuité Karine 
CASTET à proposé de conserver 3 benjamines. 
Nous les avons engagées en championnat départemental hors catégorie. 
Poussins : Jean Paul LACAYRERIE dispose de 12 éléments. Après un départ timide (5 débutants) ils 
nous permettent de voir de belles rencontres en proposant du beau jeu. 
Benjamins : Aurélien LIOGER a accepté de prendre en charge cette équipe composée de             9 
éléments. L’ensemble est en net progrès. 
Minimes : 16 joueurs composent cette équipe avec beaucoup de débutants. 
Stéphane LANUSSE-CAZALÈ et Pascal DERYCKX envisagent d’engager une seconde équipe en 
deuxième phase. 
Cadets : En entente avec IDRON 6 joueurs participent tous les lundis, mercredis et samedis dans la 
salle des sports d’ IDRON. Ils sont encadrés par 2 éducateurs d’ IDRON. 
Juniors Seniors : 6 juniors et 23 seniors composent les équipes seniors. 
Les 2 équipes sont engagées dans les championnats proposés par le comité des Pyrénées 
Atlantiques. L’équipe 1 en excellence, l’équipe 2 en honneur. Elles sont encadrées par :  
Brice DUPLEIX, Aubry HOURDEBAIGT, Xavier COLLIGNON , Vincent HENRION. 
Basket Loisirs : 22 personnes se retrouvent tous les vendredis soir pour courir et s’amuser en 
pratiquant le Basket.  
Toutes ces activités se déroulent dans la salle polyvalente de MAZERES-LEZONS. Lorsque le 
plateau sportif d’ UZOS sera couvert les éducateurs des différentes équipes pourront programmer 
des séances d’entraînement supplémentaires. 
 
Composition du bureau :  
Responsable : Louis Dupleix,  secrétaire : Estelle Leroy, trésorier : Jean Pierre Hourdebaigt  
Membres : Henri Alvarez, Karine Castets, Romain Ceyrac, Yamina Cherifi, Pascal Derickx, Brice 
Dupleix, Yolande Guitard, Vincent Henrion, Aubry Hourdebaigt, Jean Paul Acayrery, Stéphane 
Lanusse-Cazalé, Aurélien Lioger, Xavier Collignon et Stéphanie Mesnil. 
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UZOS ANIMATION 

 En mai ce furent les olympiades de l'omelette. Sur le principe d'un concours culinaire,  12 

équipes composées par les habitants du village ont été invitées à présenter à un jury présidé 

par Patrice Bénech, une omelette de leur choix. L'imagination des participants s'est avérée 

une nouvelle fois sans limite. Il y avait de la qualité, des saveurs et du spectacle. La soirée 

repas animée par l’orchestre navarrais Ibiliz a rassemblé 160 personnes qui ont pu danser 

et s'amuser jusqu'à tard dans la nuit. 

 

  
    Le premier samedi de septembre, comme il est de tradition, 

les cuisiniers de l'association sont allés défendre le nom du 

village au championnat de monde la garbure d'Oloron 

accompagnés d'une vingtaine de supporters. 

    Une fois de plus, l'équipe de Uzos Animation est montée 
sur le podium pour une 3ème place sur 30 équipes inscrites. 

   Pour le Téléthon 2014, UA s'est jointe aux associations du village en organisant une 

soirée théâtre. La troupe de Mirepeix  « Le rideau rouge»  a joué la pièce « Il n'y a pas de 

mâle à ça » devant plus de 120 spectateurs qui ont pu s'amuser des frasques des 

personnages hauts en couleur. 

  

 Uzos Animation a participé au festival de spectacles pour jeune public organisé en mai 

2014 et continuera à donner un coup de main à l'association « 1, 2, 3, Pestacles ! » pour 
l'édition 2015. 

 En juin vint le temps de la coupe du monde de foot. 

Lors de 5 retransmissions télévisées données à la salle de 

la cantine, nous avons pu nous enflammer devant les 

exploits de la jeune et prometteuse équipe de France de 

foot. Après les joueurs, ce fut la plancha qui a chauffé 

pour offrir les grillades et autres agapes, aux 
téléspectateurs. 

 Depuis maintenant  2 ans, le nouveau programme des fêtes proposé par l’équipe du 

comité rencontre grâce à vous, un grand succès. 

 En effet, cette année encore, vous avez été nombreux 

dès le vendredi soir à venir admirer le magnifique feu 

d’artifice  tout en profitant d’un concert de rock autour de 

grillades entre amis. Le traditionnel tournoi de pétanque 

du samedi après-midi accueillit comme chaque année de 

nombreux participants. 

  La journée s’acheva par un repas où se sont réunis les 

uzossiens et leurs amis jusqu’à tard dans la nuit. 

Dimanche matin, pour clôturer ces trois jours de fêtes,  la 

messe fut suivie du très apprécié apéritif où chaque 

habitant présent s’est vu offrir par le comité, une petite 

bouteille de vin à son effigie. 

 L’ensemble du comité des fêtes vous remercie pour votre soutien chaque année et vous 

donne rendez-vous  en juillet prochain avec, nous l’espérons, de nouveaux membres. 

Comité des fêtes 
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ASSOCIATION ROULEZ SENIORS 

 Après 8 ans d’existence, Roulez Seniors et ses 30 chauffeurs bénévoles cherche 

toujours avec le même dévouement à assurer le service pour lequel ils investissent. 

En effet, Roulez Seniors n’est pas du transport à la demande mais un service par 

rapport à un calendrier établi par trimestre avec des destinations bien définies. 

 Il s’adresse à toutes les personnes de la Communauté de Communes Gave et 

Coteaux, n’ayant pas de moyen de locomotion et souhaitant bénéficier des sorties 

proposées sur le calendrier. Ce calendrier permet au moins une fois par semaine pour 

chacune des 3 zones de se ravitailler en courses alimentaires. 

 

 Le mini bus dessert les marchés de Nay, Jurançon et Gan en plus des 

supermarchés environnants. 

 

 En complément des services dits indispensables, il est proposé chaque trimestre 

des sorties loisirs : Lourdes, Pourtalet, Lindt, illuminations de Noël, etc. 

Depuis le début 2014, le mini bus est devenu propriété de la Communauté de 

Communes Gave et Coteaux. Afin de pérenniser ce service unique, nous faisons appel 

à un maximum d’adhérents, utilisateurs ou non. 

 Nous devons tous nous dire que si nous ne sommes pas concernés par ce service     

aujourd’hui, nous pourrons l’être demain ! 

 

 S’il est mentionné service unique, c’est parce que nous ne connaissons pas à ce jour 

d’autre collectivité ayant trouvé suffisamment de bénévoles pour proposer 

l’équivalent. 

En effet, je rappelle que l’adhésion à l’année coûte 2 € et la majorité des transports 1 

€. Pour de longues distances, le coût peut être 2 € ou 3 €. 

Je vous rappelle aussi que si nous pouvons proposer des tarifs à la portée de tous, 

c’est grâce à la subvention de la Communauté de Communes Gave et Coteaux qui 

s’élève à 2000 €. Nous remercions le Président et les vice-présidents pour leur soutien 

au travers de cette aide. 

 

 Pour 2014, notre association compte 169 membres. A compter du 1er janvier 2015 

afin d’entériner la décision prise par l’Assemblée Générale du 11 juin 2014, le 

nouveau bureau sera le suivant : 

Président : Bernard Castagnet, Secrétaire : Georges Metzger, Trésorier : Jean-Pierre 

Horgue Carrère. 

 

Liste des chauffeurs pour BOSDARROS :  

René Camdavant, Fernand Clément, Gaëtan Dominguez, Claude Goaillard, Jean 

Larqué, Alfred Sallenave et Jean-Loup Sarti. 

 

ZONE 3 : UZOS-RONTIGNON-NARCASTET 

M. Auderan, M. Cazala, M. Cauhape, M. Dufour, M. Dupleix, M. Crets, M, Larras, 

M. Guilhauma, M. Lasbennes, M. Loustau, M. Pellenec, Mme Picot, M. Poumes. 

 

 Le bureau présente à tous ses adhérents tous les vœux de santé, de bonheur   pour 

eux et leurs familles pour cette nouvelle année. 
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AFSEP 

 Cette association  rassemble toutes les personnes 
atteintes de SEP (Sclérose En Plaques) et leurs familles, 
les représente, les renseigne et les défend auprès du 
pouvoir public, des organismes publics ou privés et des 
médias. 
 Rencontres amicales des malades sur la commune 
d’Uzos, conférence médicale organisée sur la commune 
de Laruns, et participation au 27 ième congrès de 
l’ANLLF (association des neurologues libéraux de 
langue française) ont été les activités de l’année. 
  

(Association Française des Sclérosés En Plaques) 
Reconnue d’utilité publique.  

 Délégué  Pyrénées Atlantiques : Gilles Pons (gilles.pons@afsep.fr) 
 
 Le rôle du délégué est de faire connaître la maladie, mais aussi et surtout d’entretenir 
une chaîne de solidarité et d’action au sein des adhérents. Il sert de lien entre eux et 
l’association et est à même d’organiser des rencontres conviviales et des conférences 
médicales. 

A
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 Le plan gouvernemental Alzheimer, prévoit entre autres mesures, la création sur tout 
le territoire de lieux d’information et de prise en charge. Dans ce cadre, le canton de 
PAU Ouest a crée une « maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 
» (M.A.I.A) 
 Ce dispositif s’adresse aux personnes de plus de 60 ans atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou en perte d’autonomie et a pour but de : 

 soulager les usagers et les familles face à une multitude de services présents sur le 
territoire, 

 mieux coordonner les services et les acteurs de terrain auprès des usagers. 
 apporter une réponse complète, personnalisée et harmonisée. 

 
 
Sur le secteur, la M.A.I.A est implantée à : 

 PAU centre « Lydie Laborde »  
    14 rue Jean Baptiste CARREAU, tel : 05.59.11.22.91 
 Lescar « Maison de la Cité », Place Royale, tel 05.59.81.57.43 

 
 La MAIA peut également être contactée sur « maia@ccas-pau.fr » ou par 
 l’intermédiaire du secrétariat de la Mairie d’Uzos. 

SERVICES 

MAIA 
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 La commune d’Uzos est liée par convention aux deux centres de loisirs de Narcastet et 

Mazères-Lezons.  

La commune participe aux frais de fonctionnement de chaque Centre de Loisirs sur la base 

d’un tarif  à la demi-journée ou à la journée entière. Elle était de 12,10€ par jour et par 

enfant en 2013 pour Narcastet et de 10€ pour Mazères-Lezons. Les tarifs des familles sont 

soumis au quotient familial. 

Pour tous renseignements ou demandes : 

Centre de loisirs de Narcastet : 05.59.60.54.29 ou 06.74.87.18.83 ou sur le site : 

www.narcastet.fr 

Centre de loisirs de Mazères-lezons : 05.59.06.68.70 ou sur le site www.csmazeres.org 

 Nous signalons qu’il existe sur la Communauté de Communes Gaves et Coteaux, un 

service de portage de repas à domicile, assuré par l’ADMR Les berges du gave basée à 

Bizanos et liée par convention avec la CCGC. 

Le portage des repas pouvant être permanent ou occasionnel (retour à domicile après 

hospitalisation, maladie…) 

Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie ou directement à l’ADMR. 
 
    ADMR Les berges du gave 
                  8 rue de la victoire 64320 Bizanos,  
                   05.59.98.64.01 - http://www.admr.org 
    

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DES DEUX RIVES DU GAVE POUR LES PERSONNES AGEES 

  

 Le M.A.D (Maintien d’Aide à Domicile pour personnes âgées) existe depuis 1974. C’est 

un service gratuit, pris en charge par les caisses d’assurance maladie et accessible dès l’âge 

de 60 ans.  Sur demande de la personne âgée et/ou de sa famille, et par rapport à des 

problèmes de santé, une visite d’évaluation de la responsable du service est organisée. Une 

aide peut-être proposée et peut comprendre selon les besoins : 

 des soins d’hygiène (toilette, mobilisation, préventions d’escarres…) qui sont 

assurés par une aide soignante du service, sous la responsabilité de l’infirmière 

coordinatrice. 

 des soins infirmiers et de pédicure. 

 L’orientation si besoin vers une auxiliaire de vie (aide aux repas, au coucher… ) et/ou une 

aide ménagère. Le but du service est : 

 d’éviter au maximum l’hospitalisation, et de faciliter le retour au domicile 

 de permettre à la personne âgée de garder ou de retrouver une meilleure 

autonomie. 

 de prévenir ou de retarder une aggravation de l’état de santé. 

 de participer à l’aide contre l’isolement. 

Si besoin, vous pouvez contacter la mairie ou directement le M.A.D 

Adresse du nouveau siège   

M.A.D des 2 rives du gave   

22 , ter impasse du Lagoin, 64420 ARESSY 

Tél : 05.59.06.66.94 

 

CENTRE DE LOISIRS 

ADMR - Les berges du gave - 
 

M.A.D 
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Dimanche 1er février : Loto (R&L)  

Vendredi 6 février de 20h à 22h : CANTERA (R&L) 

Samedi 7 février : Stage self-défense (Vo Sinh Béarn)  

Vendredi 6 mars de 20h à 22h : CANTERA (R&L) 

Samedi 13 mars : Concert (APE)  

Dimanche 29 mars 2015 : Loto de l’école (APE)  

Samedi 4 avril : Stage self-défense (Vo Sinh Béarn)  

Courant avril-mai : Vente de plants (APE)  

 

Samedi 18 avril : Olympiades de l’omelette (UA)  

Jeudi 1er mai : Vente du muguet (APE)  

Jeudi 28 au samedi 30 mai : Festival 1, 2, 3, Pestacles !  

Samedi 13 juin : Fiesta Vino à Rontignon (ASCUR) 

Samedi 27 juin : Fête de l’école (APE)  

Vendredi 17 au dimanche 19 juillet : Fêtes patronales 

(CF) 

Dimanche 6 septembre : Vide grenier (ADIHU) 

INFOS PRATIQUES 

Mairie d’UZOS 

Tél : 05.59.06.63.07 -  Fax : 05.59.06.89.09     
courriel : mairie.uzos@wanadoo.fr -  site internet : mairie-uzos.fr 

Permanences du secrétariat : Lundi-Mercredi-Vendredi de 14h30 à 18h30 

Siège de GAVE et COTEAUX 

Tél : 05.59.82.13.73 -  Fax : 05.59.82.08.63  
Courriel : gave.et.coteaux@wanadoo.fr 

Permanences secrétariat : lundi au vendredi,  8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Groupe Scolaire « Christian et Marie José Lanouguère » 

tél : 05.59.06.38.69 -  courriel : ecole-uzos@wanadoo.fr 

Maintien d’Aide à Domicile 

M.A.D des 2 rives du gave, 22 ter impasse du Lagoin, 64420 ARESSY 
     Tél : 05.59.06.66.94 

Rendez-vous 

Ramassage des déchets 

Ordures ménagères : vendredi matin  -  Tri sélectif : mardi des semaines paires.   
 Le ramassage des ordures ménagères s’effectuera le lendemain d’un jour férié. 

Déchetterie 
ASSAT 

(05.59.82.04.45) 

BOSDARROS 

(05.59.21.64.13) 
MEILLON 

JOURS HIVER ÉTÉ Toute l’année Toute l’année 

Lundi 14h à 18h 15h à 19h 

Mardi 14h à 18h 15h à 19h 9h à 12h 

Mercredi 14h à 18h 15h à 19h 9h à 13h 

Jeudi 9h à 13h 

Vendredi 13h à 18h 14h à 19h 9h à 12h 

Samedi 9h à 12h30 et 13h30 à 18h 14h à 18h 

Dimanche Fermée 

Multi-accueil Libellule 

10 allée Saint Exupéry, site Aéropolis 64510 ASSAT 
Tél : 05.59.06.60.66 -  Courriel : creche.libellule@mutualite64.fr  
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