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En Béarn, tous les emballages se trient et sont acheminés au Centre de tri de Sévignacq. Grâce à la modernisation de 
ce centre, la consigne de tri est ramenée à un principe simple: si votre déchet a servi à emballer un  
objet ou un aliment, il se  trie et est ensuite valorisé. En 2019, près de 10 000 tonnes d’emballage et de  
papier ont été collectées dans notre agglomération.  Afin d’encourager encore ces bonnes pratiques  
de tri, la Communauté  d’Agglomération  Pau Béarn Pyrénées souhaite optimiser les équipements mis  
 à votre  disposition et vous propose donc d’échanger votre bac à couvercle  jaune actuel (spécifique  
Aux Emballages et papiers) de 140 l contre un bac de 240 l.  
Cet échange initialement prévu  les 4 et 5 décembre à la salle polyvalente est reporté à une date  
encore inconnue.  Ce sera l'occasion, au travers de stands, de refaire un tour d'horizon du tri 
 sélectif, sur le compostage et sur l'utilisation du broyeur 
Un flyer sera distribué dans vos boites à lettres avec tous les détails. 

 

       Des effectifs  en  augmentation  
 82 élèves en ce début d’année scolaire 2020-2021, répartis dans  
3 classes, fréquentent notre école communale, soit plus de 6 par rapport 
 à 2019.  La classe de maternelle est particulièrement impactée, elle  
accueille 34 enfants.  

     Quelques changements dans l’équipe pédagogique et  
     dans le personnel municipal 
L’équipe pédagogique s’est partiellement renouvelée : Nabila ERRAMI  
enseigne en cycle 2 en remplacement de Frédérique DEU et Céline LOUSTAU,  
occupe le poste d’ATSEM.  
Le 28 septembre, l'École a accueilli  Tiphaine FOURNEREAU-MUNOA pour son service civique de l'éducation 
nationale, pour une durée de 10 mois.   
La municipalité a décidé de recruter du personnel périscolaire pour répondre à l’augmentation des effectifs à 
l’école.  Nous avons eu l’opportunité de recruter Violetta TILLY, habitante d’Uzos, sur un poste de « Parcours 
Emploi Compétence », emploi subventionné par l’Etat.  Nous leur souhaitons une très bonne intégration..  
      Une adaptation des locaux  
 L’augmentation des effectifs en maternelle et les règles sanitaires à suivre nous ont conduit  à une délocalisation 
temporaire pour la garderie. L’ancienne salle de réunion du bâtiment de la cantine est, dorénavant,  entièrement dévolue 
au  périscolaire: agrandissement de la salle de cantine afin de respecter les distanciations et espace pour la garderie. 
Rappelons que les services de cantine et garderie proposés ont toujours autant de succès  avec 76 repas servis 
régulièrement.  

     Une extension de l’Ecole dans un futur proche 
L’augmentation des effectifs de l’Ecole depuis 4 ans devrait logiquement se poursuivre , conséquence de la construction  
de plusieurs lotissements. On est en droit d’espérer l’ouverture d’une 4ème classe dès la rentrée prochaine. Nous nous 
trouvons donc devant la nécessité d’anticiper et de projeter une extension de l’ Ecole. 
Nous en sommes à la première phase de la réalisation de ce projet , identification des besoins et                         
programmation du projet de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire.   
Nous en sommes à la première phase de ce projet, avec l’identification des besoins et les échanges avec le Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE 64), pour nous accompagner dans les démarches et les 
 étapes à suivre dans ce  projet de réhabilitation du groupe scolaire.  Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. 

Travaux sur Uzos en cours 
A partir du 9 novembre, les travaux de tirage de câble souterrain et aérien de la fibre optique FTTH SFR 
vont commencer sur une durée prévue de 30 jours. La circulation pourra être perturbée. 



. 
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La rencontre avec les associations 
Première du nom pour notre commune, dans des conditions pas faciles,  
avec la représentation de 14 associations œuvrant sur Uzos ( APE, Comité des 
fêtes, ASMUR (Foot,Basket), ADIHU, Uzos Animation, Rencontres et Loisirs, 
Roulez Seniors, AFSEP, ASCUR, Cap de Tout, Société de chasse, les Valhandises, 
123 Pestacles!). 90 visiteurs seulement mais, de l'avis de la majorité, un bon 
début pour une belle mise en avant de nos capacités associatives. A renouveler 
l'an prochain.  

Le centre social Cap de Tout exerce ses missions sur un territoire constitué de 9 communes ( de Gelos à Narcastet, 

d'Assat à Aressy et Bosdarros ). Il s’adresse à tous (petits, grands, familles, femmes, hommes, couples, seniors). 

Les collaborations entre Uzos et Cap de Tout sont multiples, et ce,  depuis plusieurs années : centre de loisirs et  aide 

aux devoirs pour les enfants , aide aux associations 1,2,3 pestacles et Valhandises,  aide ponctuelle pour les « Ateliers 

jeunes », gym douce…   

Des travaux de rénovation ou d’amélioration des structures communales se sont poursuivis depuis le confinement. Il s’agit par 
exemple du remplacement des chenaux de l’Ecole, de la suppression d’un virage à angle droit à la rue du Moulin avec réfection 
d’une clôture en bordure de voie par l’agent municipal. 
 l'élargissement  de l' impasse des Mésanges. 
 La réfection de la route des Coteaux pour prévenir l’ affaissement de la chaussée se fera  au printemps 2021. Même si la 
détérioration est peu visible pour le non initié, le risque est bien réel et la fermeture de la route tout à fait justifiée.  
Malgré tout, de nombreux automobilistes ont bravé l’interdiction d’y  circuler malgré les barrières et l’arrêté municipal. Ces  
comportements irresponsables, ce manque d’incivilité sont évidemment à déplorer.  

    Un Jardin partagé verra très prochainement le jour au centre du bourg  sur le terrain  Laurencine, jardin constitué  

d’une parcelle collective  à laquelle se  grefferont  des parcelles  

individuelles,  pédagogiques, voire d’animation.  

L’éducateur  environnement  du centre social Cap de Tout qui exerce  

également la profession de maraîcher bio se chargera de la création,  

de la mise en production , de l’entretien du jardin en collaboration  avec  

des habitants bénévoles d’Uzos. 

Le Jardin partagé peut être une opportunité pour les habitants qui aspirent  

à  produire  des légumes de qualité en adoptant  une démarche  éco responsable,   

à partager le plaisir du jardinage   dans une ambiance conviviale. Ils pourront  bénéficier  du savoir-faire   du professionnel.     

Les inscriptions sont dès à présent possibles par  courrier électronique adressé à com.mairieuzos@gmail.com . 

Le marché  des producteurs locaux   
Malgré des règles sanitaires très strictes , le marché des 
producteurs  a pu se tenir. Certes l'affluence n'a pas été au 
rendez-vous mais avec un public avoisinant les 200 personnes ,  
la bonne humeur et la convivialité ont su faire passer à tout le 
monde une bien agréable soirée. Une mise en avant par la 
chambre d'agriculture du savoir faire de nos circuits courts. 

  

Dernière minute : les associations vous annoncent qu'il n'y aura pas de Téléthon sur Uzos cette année. Rendez-vous en 2021 

mailto:com.mairieuzos@gmail.com

