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BUDGET/ADMINISTRATION/RH:
Jean Othax, Marie-Hélène Jouanine, Jean-Claude Blaye-Félice, Marie Boiteau, Pierre Calandra, Valérie 
Petitbenoit
TRAVAUX/VOIRIE/URBANISME:
Jean Othax, Pierre Rangotte, Eric Domenge, Pierre Calandra, Céline Cormy, Brice Dupleix, Valérie 
Petitbenoit, Christophe Vicente
ANIMATION/SPORT/CULTURE:
Marie-Hélène Jouanine, Jean-Claude Blaye-Félice, Céline Cormy, Brice Dupleix, Audrey Pedesert, Gilles 
Pons, Claudine Porodo

COMMUNICATION :
Marie-Hélène Jouanine, Gilles Pons,Jean-Claude Blaye-Félice, Claudine Porodo
VIE SCOLAIRE/CANTINE/GARDERIE :

Jean Othax, Marie-Hélène Jouanine, Jean-Claude Blaye-Félice, Marie Boiteau, Brice Dupleix, Claudine 
Porodo, Gilles Pons

CCAS :
Jean Othax (Président), Marie-Hélène Jouanine, Jean-Claude Blaye-Félice, Eric Domenge, Pierre 

Calandra, Audrey Pedesert, Gilles Pons, Catherine Loustau Merican, Beatrice Gazui, Laurence Jamroz, 
Mireille Laulhé, Michèle Bech, Louis Dupleix, Pierre Luc, André Pucheu-Courteilles
ENVIRONNEMENT:
Jean-Claude Blaye-Félice, Céline Cormy, Brice Dupleix, Catherine Loustau Merican, Claudine Porodo
PROJETS :
Tous les conseillers
GESTION DE CRISE :
Jean Othax, Marie-Hélène Jouanine, Eric Domengé, Marie Boiteau, Brice Dupleix
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Le mot du Maire

Voici un an qu’un petit masque bleu a recouvert nos visages, mis en 

berne notre vie sociale, malmené notre économie et menacé l’équilibre déjà 

fragile du système hospitalier.                                                

De mémoire de citoyen, nous n’avions jamais vu de cérémonies du 

8 mai et du 11 novembre célébrées à huis clos ! Exit tous les moments qui 

agrémentent nos vies : festival de théâtre, fêtes du village, vide grenier…

Pour autant une année à oublier ? 

Non, car cette crise nous a permis de tirer des enseignements positifs. 

Elle a révélé l’engagement sans faille et le professionnalisme des personnels de 

santé : aide soignants, infirmières. Elle a aussi favorisé la solidarité et 

l’entraide vers les plus fragiles.                            

Je tiens à ce titre à remercier tous les bénévoles, le personnel 

communal, l’équipe pédagogique et toutes les professions qui ont œuvré pour 

que la vie continue.

Malgré cette situation inédite, l’équipe municipale s’est mise au 

travail avec enthousiasme ! Prochain challenge : l’agrandissement de l’école en 

priorité. En effet, les nouvelles constructions ont amené des familles jeunes et, 

les lotissements en cours nous laissent présager à très court terme une 

augmentation de la population qui devrait dépasser les 1000 habitants que nous 

serons prêts à accueillir.  

C’est l’avenir que nous préparons, avec un projet ambitieux qui 

s’inscrit dans une vision globale d’aménagement du centre bourg.                                                             

Cette crise, avec le confinement nous aura aussi rappelé le goût de la 

vie et le prix de la liberté. J’espère que nous nous retrouverons bientôt autour 

des évènements festifs proposés par nos associations.              

Je souhaite aussi que le secteur économique, entreprises, 

commerçants, reprenne au plus vite leur activité. Le conseil municipal est et 

sera à vos côtés pour traverser ces moments difficiles.

Je vous souhaite tous mes vœux pour une année plus belle et plus sereine.

Jean OTHAX
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Un élan de solidarité durant le confinement

Spontanément des aides se sont mises en place dans les différents quartiers, des 
personnes ont demandé à leurs voisins, plus âgés, ou moins entourés, s’ils avaient 
des besoins pour effectuer les courses, aller à la pharmacie... Ils se sont entraidés afin 
de limiter les déplacements.
Des Uzossiens se sont proposés auprès de la mairie pour venir en aide.
Un grand merci à tous.

En bref

Masquons nous
La première distribution des masques « barrières » a été faite le samedi 9 
mai, en mairie parce que nous ne connaissions pas exactement les personnes 
présentes sur Uzos durant cette période de confinement. Elle a été organisée 
par les élus et les futurs élus, en effet les élections du maire et des adjoints se 
sont déroulées le 3 juin 2020. Les livraisons suivantes de masques ont été 
effectuées directement dans les boîtes à lettres.
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Bilan positif pour la rentrée des enfants de l'école élémentaire

Ce fut une curieuse rentrée le 12 mai dernier d'abord pour les 19 CP et CM2 
puis quinze jours après, pour le reste des écoliers. Si les sourires étaient un 
peu crispés le 1er jour, ils étaient totalement radieux les jours suivants.
Respectant un protocole sanitaire très strict, après huit semaines de 
confinement, les enfants ont retrouvé leur école transformée : prise de la 
température à l'accueil, lavage de mains réguliers, désinfection tous azimuts 
de tout ce qui peut être touché, tables très espacées en classe, port du masque 
par tous les adultes encadrant, sens de circulation dans les couloirs…
Point toujours très apprécié par les parents : la cantine. C'est dans une 
ambiance détendue mais toujours dans un environnement hygiénique 
draconien que les enfants ont pu apprécier un service à l'assiette (car 
interdiction de se lever), la cuisine étant comme d'habitude 
confectionnée sur place. La salle a été prestement agrandie grâce à 
l'ouverture du mur la séparant d'une pièce adjacente. Les tables ont
pu ainsi être dispersées à près de 2 mètres les unes des autres et 
chaque enfant placé à chaque bout. 
Il y a eu quelques nouveautés pour la rentrée de septembre ; le barnum 
à l'entrée de l’école a été enlevé ; les horaires ont encore évolué,
les élèves de cycles 2 et 3 ont dû porter le masque et la garderie a été déplacée 
dans la salle municipale attenante à la cantine pour des raisons de sécurité.



Les projets

L’aménagement de la maison “Laurencine” et la destination des “granges” attenantes 
sont toujours en cours de réflexion.

Rénovation et extension du groupe scolaire en cours.

Devant l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés à Uzos
depuis plusieurs années, la construction de nouveaux 
lotissements, les ventes régulières de maisons, avec 
l’ouverture d’une quatrième classe souhaitée dès la rentrée 
prochaine, il est nécessaire de rénover et d’agrandir le groupe 
scolaire. Les besoins ont été vus avec le Directeur d’école, 
la rédaction du cahier des charges est en cours de finalisation. 
Ce projet est pensé de sorte qu’il soit évolutif dans le temps.
Il y aura une ou 2 classes supplémentaires, une garderie qui fera office de salle de motricité 
avec une entrée distincte de l’école, un bureau pour le directeur, une pièce pour les ATSEM 
avec un coin tisanerie, un nouveau bloc sanitaire avec un WC PMR. La partie existante sera 
rénovée et adaptée avec la salle de sieste agrandie, le bloc sanitaire revu et adapté aux 
maternelles avec une douche...
La performance énergétique est au cœur de la réflexion.
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Des contraintes comme le PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d'Inondations) non loin de l’école, sont à prendre en 
compte pour faire des travaux.
Le CAUE 64 (Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement) a été sollicité et aura une mission 
d’accompagnement au maître d’ouvrage, la mairie.
La recherche de financements avec les aides possibles auprès 
des différents organismes est en cours.

Ces deux projets étant situés au centre bourg de notre village d’Uzos avec 
le centre commerçant non loin, la salle polyvalente, la salle de la cantine, le 
groupe scolaire, l’église, la mairie et la place du village sont à réhabiliter 
avec une vision d’ensemble harmonieuse et cohérente.

plan actuel



La fibre où en est-on?
Nous vous avions annoncé que la fibre 

optique arriverait en 2020… et toujours rien. Ce sera pour 2021.

Toutefois, les travaux de tirage de câble souterrain et aérien 
de la fibre optique FTTH SFR, avec la pose d'armoires de rue, 
ont débuté sur Uzos en novembre 2020 en commençant 
par la Vallée Heureuse et sur les coteaux.

" route des coteaux Cote Mouton"

Les explications du retard sont diverses...
Nous avons été informés que la société ERT reprenait les dossiers anciennement gérés par 
la société Scopelec, toujours au bénéfice de THD64.
Le chantier de la fibre 64 fait régulièrement la une des journaux.
Pour information, suite à un appel d’offres, THD 64, filiale de SFR FTTH, conçoit, finance, 
construit, commercialise, maintient et exploite le réseau à Très Haut Débit des Pyrénées-
Atlantiques.
La période de pandémie a également retardé l’avancée des travaux ainsi que les 
intempéries de décembre et janvier.
Mais aussi...
Il est de la responsabilité des propriétaires d’élaguer régulièrement les arbres à proximité 
des réseaux aériens.
“C’est une action essentielle pour l’arrivée de la fibre en aérien mais aussi pour son 
exploitation. La pression exercée sur les câbles entraîne la fragilisation des poteaux qui se 
détériorent et finissent par casser aux 1ères grosses intempéries.”
Vous trouverez, en fin de bulletin, un document d’informations pratiques sur l’élagage, 
notamment la responsabilité des propriétaires en la matière.

Eau
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AGUR se substitue désormais à la société SUEZ

L'eau est un bien précieux, rare, sans cesse renouvelé certes mais ô 

combien vulnérable. Le Syndicat Mixte d'Eau Potable (SMEP) de la

Région de Jurançon, depuis sa création en 1935, a la chance de faire

bénéficier aux 70 000 habitants des 22 communes* de son territoire 

d'une eau souterraine facilement exploitable et naturellement

consommable par toutes et tous.

* (Lons, Laroin, Billère, Jurançon, Gan, Gelos, Bosdarros, 

Mazères-Lezons, Uzos, Rontignon, Bizanos, Aressy, Meillon et Idron). Il rayonne même 

au-delà de Pau Béarn Pyrénées puisqu’il alimente aussi des communes des communautés de 

communes Nord-Est Béarn (Morlaàs et Serres-morlaàs), Pays de Nay (Narcastet, Assat et 

Pardies-Pietat) et Haut-Béarn (Lasseube, Lasseubetat et Buzy) 

La production et la distribution d'eau potable sont des missions de service 

public. Le SMEP de la région de Jurançon a fait le choix de la délégation ou de la 

concession. La gestion au quotidien de l'ensemble de ses installations et de ses 

abonnés a été confiée, depuis le 1er janvier 2021, à la société AGUR qui se 

substitue désormais à la société SUEZ.

Le prix de l’eau potable sera en baisse pour les ménages, en particulier pour les 
“petits consommateurs”. Vous retrouverez les contacts en dernière page.

https://www.siep-jurancon.fr/2-10-syndicat-son-fonctionnement.html


Information travaux
Des travaux de voirie ont été réalisés durant cette 
année 2020.  Un plan pluriannuel de rénovation de la voirie a été décidé, sur les rues de notre 
village qui ne seront pas impactées par les travaux suite aux nouveaux lotissements.

La cantine a été agrandie, afin de respecter au mieux les distances imposées entre les tables 
de la cantine, suite aux mesures sanitaires : le mur a été découpé.
La garderie, qui était à l’intérieur de l’école sans accès extérieur,
a été délocalisée à côté de la cantine, dans la pièce attenante.
Une cloison amovible a été rajoutée devant l’ouverture afin que la
cantine ne soit pas accessible lors de la garderie. 
Les sanitaires et un lavabo ont été adaptés pour les plus petits. 
Une cour de récréation pour la garderie a été délimitée autour du
bâtiment.
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Chemin des prés
Impasse des mésanges

Chemin de la Biarce

Mur impasse du moulin

La route des coteaux a été 
rouverte, courant 
décembre. Elle avait été 
fermée en juin, par 
précaution, suite à des 
menaces d'effondrement 
dans la partie basse.

Nouveaux lotissements



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.
Rendez-vous cet été le 11 juin 2021

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. 

Rencontre associations

Marché des producteurs

10 jeunes, garçons et filles, âgés de 14 à 17 ans,
ont participé, au mois de juillet, aux Ateliers Jeunes.

Ils ont réalisé des travaux diversifiés :

• désherbage au centre bourg, du cimetière, de la place de l’école ;
• entretien et peinture de grilles et portails, de mobilier urbain, de l’aire de jeu pour les enfants,
à l’école, ...
• nettoyage des vestiaires du stade, du mobilier de la salle polyvalente, …

Ils peuvent être remerciés pour leur très bonne implication, pour le respect des encadrants, pour
leur excellent état d’esprit.

Bravo à David DULUC, Lisa LESCUDÉ, Nathan GAZUI, Lola HOURTOLOU, Romain HOURTOLOU, Nina LARIAU,
Maxime LASBENNES, Eliott LEDERMAN, Charlène LUNA et Oriane LONCA.

L’encadrement a été assuré par le personnel municipal et par des bénévoles retraités qui ont fait
preuve de pédagogie et de bienveillance, n’hésitant jamais à joindre le geste à la parole, dans une
très agréable ambiance.

Un grand merci à Marie-José LOS, Frédéric LESCUDÉ, Christian BORDENAVE, Jean CAPDEBARTHE, Louis
DUPLEIX, Michel ENECO, Bernard GUILHAUMA, Bernard GUYADER, André LARRAS, Gérard PATY, André
PUCHEU-COURTEILLES, Alain VANOOTEGEM et Michel VIGNOLO.

La nouvelle équipe municipale mesure l’intérêt des Ateliers Jeunes : ce sont des moments
agréables et d’enrichissantes rencontres intergénérationnelles ; les travaux réalisés sont d’une
grande utilité. Les jeunes peuvent être fiers d’avoir rendu service à la commune. Ils ont bien mérité
leur premier salaire !

Nous veillerons à ce que cette tradition se perpétue.

Atelier jeunes
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Le jardin partagé

Un Jardin partagé est en phase de mise en place
au centre du bourg sur le terrain Laurencine.
Ce jardin sera constitué d’une parcelle collective
de 400 m2 environ à laquelle se grefferont
des parcelles individuelles et une parcelle
pédagogique au profit de l’Ecole. L’éducateur
environnement du centre social Cap de Tout qui
est également 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 en adoptant une démarche écoresponsable et efficiente, à partager le plaisir du
jardinage dans une ambiance conviviale. Ils pourront bénéficier du savoir-faire et des
connaissances du professionnel.
Le Jardin a également pour vocation d’être ouvert, d’être un lieu de rencontres et de partage.
Des animations, des visites pourront y être organisées.
Nous avons d’ores et déjà enregistré 10 inscriptions. Elles sont encore possibles par courrier
électronique adressé à com.mairieuzos@gmail.com.

Régulièrement nous nous demandons, quels sont les jours de collecte selon la couleur des bacs ?      
A quel rythme est-elle prévue devant chez vous ? Le mémotri personnalisé 2021 vous donne vos 
nouveaux jours de collecte en fonction de votre adresse :

https://www.pau.fr/article/dechets--le-memotri-pour-connaitre-les-jours-et-horaires-des-collectes

Collecte des déchets

Nous vous inviterons, lorsque les mesures sanitaires nous le permettront et 

pour les personnes qui le souhaitent, d’échanger vos bacs jaunes contre un bac 

plus grand. Les bacs seront remis par des personnes de la communauté 

d’agglo qui tiendront des stands et donneront des informations sur les 

techniques de compostage, de tri...

Vous trouverez sur ce site plusieurs conseils comme le tri sélectif, le compostage, le paillage...

Vous pouvez contacter : Communauté 

d’agglomération Pau Béarn 

Pyrénées – Ville de Pau (CAPBP)

Hôtel de France - 2 bis place Royale -

BP 547 - 64010 Pau Cedex France

www.agglo-pau.fr/dechets ou par 

téléphone 05.59.14.64.30
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Le budget
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Vous trouverez ci-dessous le détail du Compte Administratif 2020 prévisionnel du fait que 
l’exercice 2020 n’a pas encore été corroboré par le trésorier lors de la rédaction de ce bulletin

La section fonctionnement 

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement de l’exercice 2020 s‘élèvent à 698 233 € et les 
dépenses prévisionnelles pour cette même section s’établissent à 560 578 € soit un résultat de      
137 707 €.

¤ Les recettes de fonctionnement prévisionnelles :

¤ Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles :

¤ Zoom sur les taxes communales 2020 : Inchangées en 2020

Libellé Montant

Produits des services et du domaine 22 813 € 

Impôts et taxes 546 784 € 

Dotations, subventions et participation 43 594 € 

Autres produits de gestion courante 50 517 € 

Produits exceptionnels 21 158 € 

Opérations d’ordre 8 077 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2019 5 291 €

Total recettes prévisionnelles de fonctionnement 2020 698 233 €

3%

79%

6%

7% 3%

1%

1%

Libellé Montant

Charges à caractère général 187 279 €

Charges de personnel et frais assimilés 250 980 €

Atténuations de produits 8 515 €

Autres charges de gestion courante (dont 24800 € de      

subvention versées aux associations)
69 284 €

Charges financières 16 661 €

Charges exceptionnelles (Ateliers jeunes) 900 €

Total dépenses réelles 533 619 €

Total dépenses d’ordre (virement à la section

investissement)
26 959

Total dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2020 560 578

Taxes Base Produit Taux 2020 Taux 2019

Taxe d’habitation 1 364 000 159 588 € 11,70 11,70

Taxe foncière (bâti) 931 300 126 269 € 14,30 14,30

Taxe foncière (non bâti) 12 225 2 497 € 20,47 20,47

283 323 €

35%

47%

2% 13%

3%
0%
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La section d’investissement

Les recettes d’investissement prévisionnel de l’exercice 2020 s‘élèvent à 131 747 € et les 
dépenses prévisionnelles pour cette même section s’établissent à 194 030 € soit un déficit de 
62283 €.

¤ Les recettes d’investissement prévisionnelles:

Libellé Montant

Dotations, fonds divers et réserves 94 830 €

Subventions d’investissements reçus 6 974 €

Emprunts 200 €

Total des recettes réelles 102 004 €

Total dépenses d’ordre (virement de la section

fonctionnement) 
26 959 €

Affectation de l’excédent 2019 2 784 €

Total des recettes d’investissement prévisionnelles

2020
131 747€

¤ Les dépenses d’investissement prévisionnelles:

Libellé Montant

Travaux bâtiment scolaire (étanchéité dessous de toit) 11 220 €

Eclairage public 4 053 €

Achat balayeuse 11 520 €

Travaux de voiries 37 848 €

Total des dépenses d’équipement 64 641 €

Emprunts et dettes assimilés (capital d’emprunt) 81 018 €

Autres immobilisations financières 40 294 €

Total des dépenses réelles 185 953 €

Total des dépenses d’ordre 8 077 €

Total des dépenses d’investissement prévisionnelles

2020
194 030 €

Le budget 2020 réalisé a été marqué notamment par :
− La participation de la commune au deuxième paiement du portage de l’EPFL 

portant sur la propriété « Laurencine » pour un montant de 40 494€. 
− Les travaux de voiries payés en 2020 pour 37 848 €
− Les travaux de zinguerie des avant-toits effectués à l’école pour 11 220 €
− L’achat d’une balayeuse qu’il a fallu remplacer, pour un montant de : 11520 € TTC 

Reprise ancien matériel : 960 € TOTAL : 10560 € TTC

Ces travaux d'investissement ont été entièrement auto-financés

6%

2%
6%

20%

44%

22%

90%

7%

0%3%



L’année 2020                                                                       

aura été particulière pour tout le monde. Ainsi, tous les 

projets en cours ont dû être abandonnés ou reportés.

Cette année, nous espérons que la “classe découverte” à 

la Cité de l’Espace et à Carcassonne pourra avoir lieu 

ainsi que le projet chorale sur le thème de la mythologie 

avec représentation au théâtre Saint Louis à Pau, sans 

oublier les différentes sorties culturelles ou sportives. 

Soyons optimistes !

L’équipe d’enseignants a changé puisque Mme Nabila 

Errami est arrivée en septembre pour prendre en charge 

la classe de cycle 2 et Céline Loustau occupe le poste 

d’atsem qui est resté vacant. Tiphaine Fournereau-

Munoa effectue un service civique dans la classe des 

maternelles jusqu’aux vacances d’été. Compte tenu de la 

situation sanitaire et pour respecter le protocole au 

mieux, Violetta Tilly a été recrutée pour renforcer 

l’équipe en place.

L’école compte cette année 84 élèves et les différents 

projets de constructions nous portent à croire que cette 

situation va évoluer. Y aura-t-il une ouverture de 

classe ? Réponse au prochain numéro…

Pour toute inscription pour l’année scolaire 2021/2022, 

veuillez contacter l’école au 05 59 06 38 69 dès le mois  

de janvier.

En cette année 2020 si particulière, le CCAS a été dans l’incapacité 
d’organiser les traditionnels voyage, repas des aînés et goûter de Noël 
des enfants de l’ école.

Un bon pour un retrait chez un commerçant de « bouche » du village a 
été offert aux habitants de 65 ans et plus.

Ils ont pu choisir entre :

• Un menu à emporter du restaurant « le Pare-faim »

• Une couronne des Rois de la boulangerie « Maison Dally »

• Un coffret gourmand de « la Féerie gourmande ».

Les membres du CCAS ont effectué un premier recensement des 
habitants les plus fragiles, et au cours des 2 confinements et de la 
période de canicule, leur ont rendu visite, ont pris des nouvelles 
régulièrement et leur ont proposé leur aide.
Nous espérons que la pandémie va progressivement s’éloigner et 
que nous pourrons organiser, en 2021, des rencontres conviviales, 
culturelles ou gastronomiques.
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La vie du village



Comme pour toutes les associations, de nombreux événements 
ont été annulés (Loto, Vente de plants, Vente de muguet, 
Concert, etc.). L’activité de l’APE a pu reprendre en Septembre.

– Septembre : Elections du Bureau et accueil des nouveaux parents. 
Création du site Internet (http://boutique.ecoleuzos.fr) pour 
s’adapter aux contraintes sanitaires. Participation au forum des 
associations d’Uzos. Organisation d’une pétition des parents 
d’élèves pour soutenir l’école et la Mairie dans la demande 
d’ouverture d’une 4ème classe.

– Novembre / Décembre : Vente de sapins de Noël, de 
gourmandises sucrées, de jeux/jouets ainsi que de magnums de 
vin à l’effigie des enfants d’Uzos. Obtention de 10 ordinateurs 
pour l’école grâce au Conseil Départemental. Participation au 
Téléthon. Concours de Sapins de Noël sur la page Facebook de 
l’association pour recréer un moment convivial entre les familles.

– Malgré ce contexte particulier, l’APE 
parvient à aider l’école dans le 
financement des projets grâce à la 
générosité des Uzossiens qui nous 
soutiennent beaucoup et grâce au 
dynamisme hors du commun de 
l’équipe pédagogique au complet et des 
parents.

– Octobre : Vente de Fleurs pour la Toussaint et achat de deux 
tablettes numériques pour l’école.

Composition du bureau :
Co-présidence : Laurene Capdebarthe et Estelle Leroy
Laurence Rangotte, Camille Jouret, Diane Langlet, Hélène Himblot, Steven Rambaud

En raison de cette année exceptionnelle, 
le comité a été dans l’incapacité d’organiser les fêtes       
patronales de juillet. Cependant en septembre 2020 nous 

avons pu participer et aider à l’organisation du marché des producteurs. 
Lors de cette manifestation nous avons mis en place une tombola pour 
faire gagner des lots offerts généreusement par les producteurs présents ce 
qui nous a permis de leur faire une petite publicité par la même occasion. 
Espérant que l’année qui vient nous permettra d’organiser de nouvelles 
festivités et que nous pourrons nous retrouver ensemble dans des 
moments de joies, de partage et de bonne humeur.
Nous tenons à remercier l’ensemble des Uzossiens de leur bienveillance, 
de leur présence lors de chaque évènement ainsi que de leur soutien qui 
nous est indispensable. C’est un réel plaisir de partager ses évènements 
avec vous chaque année en espérant pouvoir se revoir bientôt !
Co-présidents : Camille Estebe, Clément Domenge

13

http://boutique.ecoleuzos.fr/


Sommaire

L’Association RENCONTRES & LOISIRS

L’année 2020 avait bien commencé le 12 janvier 

avec la traditionnelle galette des rois animée par 

le groupe « RYTM and RETRO » de Gégé 

Lascourrèges et le loto du 3 Février, les 

multiples activités fonctionnaient pleinement 

dans l’habituelle convivialité.

Photo du spectacle à l’occasion de la Galette des Rois

Hélas, le virus est arrivé et avec lui ces périodes successives de confinement et de 

semi-liberté auxquelles il a fallu nous adapter.

Les conditions sanitaires et les mesures de prévention ont régi le fonctionnement   

des activités.

Les plus touchées ont été les activités pratiquées en salle et en groupe.

Ainsi la Cantéra n’a pas pu reprendre dans des conditions satisfaisantes de 

convivialité. Il en a été de même pour les jeux de société. 

Les activités artistiques n’ont repris qu’en septembre avant de s’interrompre à 

nouveau lors du deuxième confinement.

Les activités de gymnastique, gym zen et gym énergy, ont pu se poursuivre grâce à 

l’implication des professeurs Sylvie et Isabelle, qui lors du premier confinement 

ont transmis des cours sur internet, puis tirant les enseignements, nous avons 

instauré lors du deuxième confinement des cours en direct en visio conférence, aux 

mêmes jours et heures que les cours en salle. Cela a permis de conserver une forme 

physique et surtout un lien social, les participants pouvant dialoguer ensemble à 

l’issue du cours. Ces cours seront poursuivis jusqu’à la possibilité de reprendre en 

salle.

Les activités de plein air, marche, cyclotourisme et randonnée montagne ont aussi 

connu des hauts et des bas au fil des périodes successives.

Enfin les manifestations ponctuelles, sortie culturelle, pique-nique, bourret –

châtaignes et le voyage  sur la grande route des alpes ont dû être annulées ou 

reportées à une date ultérieure.
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Comme toutes les associations les activités de Rencontres et loisirs ont été 

bouleversées en cette année 2020 marquée par la pandémie de la covid 19.



L’Assemblée Générale prévue habituellement fin juin a 

été repoussée fin août et s’est déroulée dans des 

conditions particulières en raison de la situation sanitaire.  

Ce fut l’occasion de remercier chaleureusement 

Louis DUPLEIX, qui après 9 années de présidence a 

décidé de quitter le bureau de l’association.

Personne ne peut savoir ce que sera la situation en 2021, l’arrivée des vaccins nous laisse 

espérer la reprise des activités et le retour à une vie normale d’ici le printemps...

Les membres du bureau et les responsables d’activités attendent avec impatience le moment de 

la reprise et des retrouvailles et réfléchissent à de nouvelles activités.

Membres du Bureau

Président :

Bernard GUILHAUMA   

N° port : 06 70 59 37 48

Vice-Présidente :   

Josette CASTAN   

Vice-Président : 

André LARRAS                        

Secrétaire : 

Francis BIGNALET    

N° port : 06 47 18 50 11

Secrétaire-Adjoint : 

Jean-Marc PEDESERT            

Trésorier : 

Yves LOUSTAU    

Trésorière-Adjointe :  

Josette BLAYE                          

Lundi 10h30 à 11h30             Gymnastique 

Resp  Josette BLAYE                           06 86 14 03 27  

14h00 à 18h00 Belote et Jeux de Société

Resp André LARRAS                        06 37 68 72 35            

Mardi 13h30 à 17h00  Cyclotourisme

Resp Henri COURTADE                   06 95 83 81 62        

14h00 à 17h00  Marche

Resp  Martine CAPDEBARTHE        06 77 01 66 45 

19h30 à 20h30 Cours tendance Zen

Resp Laurence JAMROZ                   06 71 69 83 69   

Jeudi 7h30   Sortie montagne pour la journée

Resp Christian BORDENAVE          07 83 86 91 65

19h30 à 20h30   Cours tendance Energy

Resp Laurence JAMROZ                   06 71 69 83 69          

Vendredi 14h00 à 17h00   Aquarelle, Broderie, Tricot

Resp Josette CASTAN                        06 08 45 18 79            

20h30 à 22h00  Cantèra le 1° vendredi de chaque mois

Resp Maïté PUYOU                            06 15 54 19 23              

Activités proposées par Rencontres et loisirs
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Pourtant nos effectifs sont encore en progression. Nous avions 406 licenciés à la 
fin de la saison précédente (juin 2019), contre 427 au 30 juin 2020, soit 21 de plus (+ 5 %).
Nous pouvons penser que pour cette saison commencée en septembre 2020, il en sera de 
même, puisque nous dépassons déjà les 420 licences actuellement, et ce malgré cette coupure 
d’activité depuis octobre…
Il est à noter également que nous avons enregistré récemment la 100ème joueuse licenciée 
Féminine ! Engouement donc pour le football chez nos filles.
Pour la gestions de toutes ses équipes (18), l’ASMUR s’appuie sur 79 dirigeant(e)s, 17 
éducateurs et éducatrices et 7 arbitres.
Nous bénéficions également pour aider nos bénévoles, de 3 services civiques et d’un contrat 
d’apprentissage.

L’année 2020 ne restera pas dans les annales sportives de notre club, sinon 
pour se rappeler que la pandémie liée au virus a stoppé net notre activité 
footballistique avant le printemps ! Notre saison 2019/2020 a donc été 
amputée d’un trimestre, le dernier, celui où souvent tout se joue quant aux 
classements… c’est ainsi ! 
Et pour couronné le tout, « rebelote » pour 2020/2021, avec déjà un arrêt 
de trois mois (au minimum) des compétitions, depuis la fin du mois 
d’octobre… C’est difficile pour l’association et pour ses adhérents ! 

ASMUR – Section Football

Nos championnats et coupes arrêtés prématurément au 15 mars, nous 
signalerons simplement que toutes nos équipes se sont maintenues 
confortablement à leur niveau.
A noter cependant le très bon parcours des U15 garçons dans la première partie 

de la saison, qui leur a valu d’opérer en Ligue par la suite, et donc pour la saison actuelle de se 
retrouver en U16 Ligue !
C’est donc 2 équipes masculines à onze (seniors et U16) et 4 équipes Féminines à onze (2 
seniors, U18 et U15) qui ont l’honneur de défendre nos couleurs sur le vaste territoire de la 
Ligue de la Région Nouvelle Aquitaine.

Il est également nécessaire de souligner le parcours magnifique en coupe de France de nos 
seniors Féminines qui sont arrivés en 16ièmes de finales et surtout, ont eu l’honneur de 
recevoir le Paris Saint Germain le 12 janvier 2020 au stade de Nouste Camp à Pau.
C’est une grande satisfaction pour l’ASMUR et nous avons vécu une aventure exceptionnelle 
avec l’organisation de cette manifestation où l’ensemble du club s’est mobilisé, non seulement 
les joueurs, joueuses, dirigeant(e)s, mais aussi les sympathisants. Faire 2600 spectateurs sur 
cette rencontre ce n’est pas une mince affaire et nous avons battu les records d’affluence 
enregistrés dans ce stade ! Merci à toutes et tous les bénévoles impliqués et motivés qui ont 
réussi ce challenge !
Un regret cependant : que la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées n’ait pu 
accéder à notre demande de nous exonérer de la taxe de location dudit stade (2 600 € prélevés 
sur nos recettes)… c’est dommage pour un évènement de ce type !

Nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons réalisé durant le laps 
de temps où le football a été autorisé. 

Contraints par des éléments externes, notre saison a été tronquée, comme le sera certainement 
celle en cours actuellement !
Nous sommes obligés de nous adapter et d’espérer en des jours meilleurs, dans un avenir 
proche ! C’est le grand souhait que nous formulons pour 2021

Jean Carrère                       Président ASMUR
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Effectifs :

En matière
de bilan 
sportif :

En conclusion



Forte de 120 licencies au début de la saison 2019/2020, l’ASMUR Basket et ses 5 

équipes exclusivement garçons, 2 équipes seniors, une équipe junior, une équipe 

minime, une équipe benjamin et enfin une équipe poussin, a débuté la saison 

avec de très bons résultats, jusqu’à la trêve de noël, laissant présager une deuxième partie de 

championnat palpitante. C’était bien sûr sans compter sur le confinement qui nous a tous 

touchés de plein fouet, mettant un terme a cette saison. Quel gout d’inachevé pour tous ! 

Malheureusement la situation sanitaire fragile, malgré tous les protocoles mis en place aura eu 

raison de nous une fois de plus. Cette saison 2021 semble terminée, avec seulement 4 ou 5 matchs 

disputés pour nos équipes. Quel gâchis encore une fois !!

Espérant un retour à la normale pour la saison prochaine, le club reste ouvert à tous, joueurs, 

encadrants pour nos équipes ou bénévoles. N’hésitez pas à vous renseigner, et venir renforcer 

nos effectifs.                                     SPORTIVEMENT

Mail :  asmurbasket64@gmail.com tel : 06.18.85.21.18

ASMUR – Section Basket

L'association ROULEZ SENIORS

prête pour la reprise de son activité

Pour nos séniors, l'année 2020 marque une rupture dans les habitudes et 

un repli sur soi rendu nécessaire par la pandémie avec une succession de 

confinements et de déconfinements inédits.

ROULEZ SENIORS n'a pas échappé à ces bouleversements. Le bureau de l'association a décidé 

de privilégier la prudence tant pour ses utilisateurs que pour les chauffeurs bénévoles, 

population particulièrement à risque compte tenu de l'âge, en interrompant ses activités aux 

moments les plus critiques. L'idée même du covoiturage devenait une hérésie avec le Covid 19 

même si le protocole mis en place répondait aux normes préconisées par la santé publique.

Que souhaiter pour 2021 ? Tout d'abord, une année de solidarité retrouvée et le plaisir de revoir 

des sourires. Ensuite, la reprise de nos activités pour ROULEZ SENIORS dès que la situation 

sanitaire le permettra. Enfin, sachez que nos "chauffeurs" ont mis à profit cette période pour 

réfléchir à de nouvelles destinations !

Beaucoup de surprises vous attendent dans nos

plannings de 2021 !

La présidente Martine PASQUAULT
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Les spectacles n’étant pas réservés qu’aux plus petits, nous avions décidé
de programmer une 1ère saison culturelle composée de trois spectacles
pour ancrer des rendez-vous avec les plus grands tout le long de l’année.
Malheureusement, le spectacle de décembre L’INOUBLIABLE NOËL DE
MONSIEUR SCROOGE, a du lui aussi être repoussé à l’an prochain alors
que les réservations allaient bon train.
Jean-François Balerdi devait nous faire découvrir fin janvier, dans son One
man show, L’HEUREUX TOUR, son univers qui navigue entre Raymond
Devos et François Morel… il sera lui aussi reprogrammé cette année, dès
que nous le pourrons.
Le samedi 6 mars, le duo clownesque toulousain, PETROLINA ET
MASCARPONE, ne devrait pas engendrer la mélancolie !

L’année 2020 a démarré avec DES RÊVES DANS LE SABLE,
le superbe spectacle de Lorène Biorel dont les deux séances des 8 et 9 
février ont affiché complet. Notre 7ème Festival s’annonçait donc sous 
les meilleurs auspices. Mais hélas, un petit pangolin chinois en a 
décidé autrement…

Comme tout le secteur culturel, nous avons subi de plein fouet les mesures de confinement 
décidées pour éviter la propagation de la COVID 19. Nous avons dû gérer l’annulation de cette 
édition dont l’organisation était fort avancée. Pour aider les artistes, nous avons convenu de 
reconduire tous les contrats en 2021.  

Le Festival 1,2,3,Pestacles se déroulera du 21 au 29 mai 2021 et nous accueillerons :
• NUEVA BARBERO CARLONI des clowns italiens de Parme et UN POUR TOUS, MOI 

D’ABORD, un spectacle de Capes et d’épées pour les deux soirées tout public. 
• Pour la journée des familles, le 29 mai, jongleurs, marionnettes, contes et l’incontournable ZOÉ 

viendront réjouir petits et grands. 

Ce seront en tout 14 troupes et pas moins de 44 séances qui viendront égayer le centre du village.   
Les journées scolaires affichent déjà complet avec le cap des 2000 élèves attendus franchi !  

Mais bien entendu, toutes ces animations restent dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire. 
Nous remercions la mairie et tous les bénévoles qui nous soutiennent dans cette année morose. Nous 
espérons que le travail mené pourra aboutir et que le rire et l’émotion donnés par ces artistes 
permettront à tous d’oublier un peu cette triste année 2020. 

Pour suivre l’actualité de l’association :

www.123pestacles.fr et www.facebook.com/123pestacles/

Toute l’équipe d’Uzos Animation était plus que jamais déterminée à 
mettre en place différentes manifestations, planifiées tout au long de 
l’année 2020.
Face à l'épidémie de coronavirus, notre année s’est soldée par l’annulation 
successive des manifestations et des diverses activités prévues : La Fête du 
printemps, l’Olympiade de l'omelette, les retransmissions des événements 
sportifs, le théâtre pour le Téléthon ainsi que le réveillon du jour de l’an.

La retransmission "Des Enfoirés" à la salle polyvalente a heureusement pu se dérouler dans 
une ambiance chaleureuse. 
C’est avec espoir, optimisme et motivation que nous envisageons 2021.
Nous vous donnons rendez-vous pour de nombreuses festivités : ambiance et bonne 
humeur garanties. 
Bonne année à tous les Uzossiens et à leurs amis, 
En espérant se retrouver bientôt.
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Les expériences de la vie et les rencontres qui nous construisent ont
amené un petit groupe d’amis à créer cette association.

Soucieux de s’investir pour le bien-être des autres, nous avons voulu
travailler autour du partage et de la convivialité, pour que tous, handicapés
ou valides, soient considérés en tant que personnes.

Les Valhandises VALides, HANDicapés, gourmandISES

L’objet de notre association est d’organiser et de promouvoir des manifestations dans le but de 

créer un partage valides, handicapés, aidants.

Avec nos adhérents issus de la communauté d'agglomération de Pau nous organisons une 

balade annuelle en juin pour valoriser le vivre ensemble et la solidarité. Elle permettra à tous de 

passer une journée conviviale autour d'activités sportives, éducatives, musicales et gustatives. 

Les communes de Gelos, Mazères-Lezons et Uzos seront représentées au travers de leurs 

municipalités, de leurs écoles, de leurs maisons de retraite, de leur Institut médico éducatif (IME) 

et de leur centre social. 

Nous prévoyons de décliner Les Valhandises dans différents sites de l'agglomération 

paloise et du département. Nous organiserons des spectacles où se produiront des artistes, des 

formations où la mixité handicapés/valides sera sur scène comme dans la salle. 

Toute jeune association, créée en décembre 2019, nous n’avons pas pu nous exprimer et 

montrer notre envie en 2020. Les deux manifestations prévues (14 mars Cédric Bazir et 20 juin les 

valhandises des berges du gave) ont été annulées. 

Nous avons heureusement pu passer entre les gouttes et remonter le spectacle de Cédric 

Bazir le 10 octobre. Merci à 123 Pestacles pour son aide.

Nous remercions tous nos partenaires et sponsors pour leur aide et espérons pouvoir les 

valoriser cette année (ils sont tous sur le site).

A retenir : 19 juin 2021 : "Les Valhandises des berges du gave" promenade de Gelos à Uzos 
.     (plus d'information sur le site)

Président : Gilles PONS, coprésidente : Eveline GRELIER
lesvalhandises@gmail.com // www.lesvalhandises.fr // 06 11 36 98 47

Année difficile, comme pour toutes les associations du village l'ADIHU            

a dû annuler son 15ème vide grenier du 6 septembre, les obligations                                        

d’organisation étant trop contraignantes en cette période de covid.

Elle n’a pas manqué de marquer sa participation au téléthon, et bien que la vente 

d’objets n’ait pu se faire, il a été décidé de faire un chèque au Téléthon de la même valeur 

qu’en 2019, Merci à tous..

Rendez-vous le 5 septembre 2021 pour le 15è vide grenier d’Uzos
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Association Française des Sclérosés En Plaques 

Reconnue d’utilité publique.

Délégués Pyrénées Atlantiques :
Gilles PONS (gilles.pons@afsep.fr), Philippe LANETTE (philippe.lannette@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,
organise des rencontres conviviales et des conférences médicales.

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.

Année difficile pour tout le monde, mais surtout pour nos malades. Notre vocation de 
faire sortir nos adhérents de l’isolement s’est trouvée mal-en-point, certes nous avons essayé 
de maintenir certains de nos ateliers en visioconférence, mais le contact a manqué à chacun.

Les ateliers sont l’occasion de sortir de chez soi et de parler avec d’autres malades, sans 
amertume, sans animosité et toujours dans la bonne humeur et le partage.

Nous espérons reprendre bien vite nos activités avec toujours au programme :
réflexologie plantaire, équithérapie, sorties et repas et en préparation atelier hypnose (axé sur 
la gestion de la douleur).

Nous remercions nos partenaires Mairie d’Uzos, Handisport 64, les ateliers de la 
cavales, Cryossau pour leur soutien.

Bien qu’en baisse par rapport aux autres années en 
raison de l’impossibilité d’organiser nos 
animations, notre collecte reste remarquable en 
raison des conditions. 

Merci aux généreux donateurs (trices).

Rendez-vous est pris pour le Téléthon 2021.

Grâce à la participation de toutes nos 
associations, 
APE, ADIHU, 123 PESTACLES, UZOS 
ANIMATION, COMITE des FETES, 
VALHANDISES, SOCIETE DE CHASSE et 
RENCONTRES et LOISIRS, 
la somme de 2928 euros a été remise à 
l’AFM, à l’issue de la journée de collecte 
organisée devant le centre commerçant. 
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Le nouveau bureau de la société de chasse de Uzos ainsi que ses 

adhérents profitent du bulletin municipal pour vous souhaiter une 

belle et heureuse année 2021.

Depuis toujours, l’association essaye de pratiquer sa passion en 
symbiose avec les besoins et souhaits d’éradiquer, ou du moins de
réguler les nuisibles occasionnant des dégâts chez les propriétaires 
de la commune, qui ont la gentillesse de nous autoriser la chasse sur 
leurs terres. Merci à eux.

La saison 2019/2020 nous a offert un  prélèvement de chevreuils 
assez conséquent pour nous permettre de cuisiner ce gibier en civet, 
conditionné en barquette de 1kg, que nous avons de suite congelé
grâce au congélateur de l’association.

Une certaine quantité étant réservée à nos propriétaires terriens, 
dans la limite des barquettes restantes, nous avons le plaisir de les 
mettre à la disposition des résidents de la commune d’Uzos 
qui le désirent, moyennant une participation de 5€ / barquette (congelée).

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur la liste déposée à cet effet au secrétariat      
de la Mairie.

Agenda

programme de vos festivités à venir… En espérant sortir de cette crise
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7 février Loto Rencontres et Loisirs

X mars Retransmission des Enfoirés Uzos Animation

6 mars Petrolina et Mascarpone 123 Pestacle!

27 mars Fête du printemps Uzos Animation

1 mai Olympiade de l’omelette Uzos Animation

21 au 29 mai Festival 123 Pestacle!

11 juin Marché des producteurs Mairie

19 juin Les Valhandises des berges du Gave Les Valhandises

23 au 26 juin Fêtes Patronales Comité des Fêtes

5 septembre Vide grenier ADIHU



La directrice, Mme El YOUSFI anime une équipe de 17 aides soignantes de grande
qualité professionnelle. Sur la demande de la personne âgée et/ou de sa famille, selon le
protocole établi par le médecin traitant, une visite d’évaluation de la responsable du
service ou l’une des deux infirmières coordonnatrices est organisée.

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

o 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,

o une aide au lever et/ou à l’habillage,
o des soins infirmiers et de pédicure,
o l’orientation si besoin vers :

• une auxiliaire de vie (aide aux repas, au coucher…).
• et/ou une aide ménagère.

Si besoin, vous pouvez contacter le service M.A.D.
(Siège : MAD des 2 rives du gave de PAU,
22ter impasse du LAGOIN
64420 ARESSY, tél : 05.59.06.66.94)
ou vous renseigner à la mairie d’UZOS.

Les représentants de la commune à la MAD:
Titulaire : Gilles Pons , suppléant : Jean-claude Blaye

Le M.A.D. des deux rives du gave (Maintien d’Aide à Domicile pour personnes
âgées) existe depuis 1986. C’est un SSIAD (service de soin infirmiers à domicile).

Initialement créé sur la rive gauche du gave (Jurançon, Gélos, Mazères-Lezons, Uzos,
Rontignon et Narcastet.), en 1998 il a été élargi à la rive droite (Bizanos, Aressy,
Meillon, Assat, Bordes, Boeil-Bezing, Angaïs et Baliros) et maintenant il est également
présent sur Idron, Lee et Ousse.
Sur ces 17 communes il a un accord pour 63 lits (55 sont occupés).

Le maintien à domicile

Ce service a été créé pour les personnes âgées afin :

o d’éviter au maximum l’hospitalisation,
o de faciliter un prompt retour au domicile,
o de leur permettre de retrouver leur autonomie le plus rapidement possible pendant 

leur convalescence,
o de prévenir ou retarder l’aggravation de leur état.

C’est un service gratuit pris en charge par les caisses d’assurance maladie. Il est ouvert à 
tous les assurés sociaux, assurés volontaires, pensionnés de guerre, ayant-droits des 
assurés et personnes bénéficiant de l’aide médicale, de plus de 60 ans.
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A vos crayons

Moyen Difficile

Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées

05 59 11 50 50
Courriel : info@agglo-pau.fr
Site : www.agglo-pau.fre

Memo
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