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L’année qui vient de s’écouler a été marquée par la mise en place de 
nouvelles réformes, qui, dans le cadre de la décentralisation renforcent les 
prérogatives des collectivités locales.  

C’est le cas de la réforme des rythmes scolaires initiée par l’Etat. 
Loin de nous l’idée de critiquer l’opportunité de tels changements dans le 

système éducatif français, mais il est normal de s’interroger. 
En effet, petites ou grandes communes, nous devenons les acteurs 

indispensables à la réussite de ce projet. 
A Uzos,  ce challenge à relever nous a permis de travailler ensemble afin 

d’être opérationnel dès la prochaine rentrée scolaire. Dès septembre 2014, 
en partenariat avec les enseignants, les parents d’élèves et les associations, 
nous mettrons en application cette réforme en proposant aux enfants des 
activités sportives et culturelles. 

Ensemble ! C’est ainsi que l’on avance, que l’on innove, que l’on crée. 
Encore un bel exemple avec la création d’un festival de théâtre pour 

enfants. 
Cette  initiative nous la devons à Monsieur JULIA, enseignant qui a 

immédiatement eu le soutien et le renfort de toutes les associations. 
Nous avons hâte d’arriver au mois de mai, pour vivre le premier rendez-

vous de ce festival. 
Travailler ensemble pour animer mais aussi pour embellir notre village.       
Cette année nos efforts ont été récompensés puisque nous avons reçu le 

label 1 fleur au concours de la Région Aquitaine « Villes et Villages fleuris ».  
La délégation qui est venue visiter notre village en juin dernier, a été 

conquise par l’harmonie du  village et par le thème de l’eau que nous avons 
mis en valeur. 

L’eau discrète mais omniprésente a toute sa place dans notre cité, les 
cours d’eau munis de comportes témoignent d’un passé riche en activités 
maraîchères. Aujourd’hui encore, la station de pompage alimente en eau 
potable une partie de la ville de Pau. 

Avant de vous laisser découvrir le travail accompli par l’équipe municipale 
et par les associations, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre 
participation à cet effort collectif autour d’un projet commun. Malgré 
l’ampleur et la diversité de la tâche, c’est la seule voie qui mène à la réussite. 
A Uzos, malgré notre statut de petite commune aux portes de Pau, cette 
faculté de travailler ensemble nous permet d’aller plus loin et de réaliser de 
grands projets, serait-ce une de nos particularités ?    

Enfin je terminerai mes propos en vous souhaitant une très belle année, 
beaucoup de santé et de bonheur ainsi qu’à vos familles et tous ceux qui 
vous sont chers. 

 
 
                        Jean OTHAX 
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En même temps que ce bulletin municipal, vous trouverez un document appelé 
DICRIM - (Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs de la Commune) 
Ce document présente les caractéristiques des risques et la conduite à tenir pour s'en 
préserver. 
Nous vous demandons de le lire attentivement et de le conserver. 



L’exercice 2012 s’est soldé par un résultat de clôture global excédentaire de 131 557,52€. 
A savoir : un excédent de 181 004,10 € pour le budget de fonctionnement et un déficit de 
49 446,58 € pour le budget d’investissement. 
Ce résultat dégagé par le compte administratif de la commune  a été corroboré par le 
compte de gestion tenu par le percepteur, trésorier de la commune. 

La section de fonctionnement de l’exercice 2013 
Les recettes prévisionnelles de l’exercice 2013 s’établissent à 580 372€ et les dépenses 
prévisionnelles du même exercice s’élèvent à 455 160€. Ainsi l’exercice 2013 enregistre un 
résultat excédentaire prévisionnel de fonctionnement de : 125 212€ B
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Recettes de 
fonctionnement  en % 

Produits des services et du domaine 21 700 € 4% 
Impôts et Taxes 362 996 € 63% 
Dotations, Subventions et Participations 100 000 € 17% 
Revenus des immeubles 30 000 € 6% 
Excédent du budget annexe de la zone artisanale 65 676 € 11% 

La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement est de 125 212€. 
(Pour mémoire, cet excédent théorique de fonctionnement équilibre la section de 
fonctionnement et alimente les recettes d’investissement de l’exercice). 

Dépenses de 
fonctionnement (en%) en % 

Charges à caractère général 140 000 € 31% 
Charges de personnel et frais assimilés 194 150 € 43% 
Atténuation des produits 4 400 € 1% 
Autres charges de gestion courante 77 210 € 17% 
Charges financières (intérêts, emprunts) 35 500 € 7% 
Charges exceptionnelles 3 500 € 1% 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Taxes locales communales 
Le conseil municipal a décidé pour 2013 de reconduire les taux d’imposition de l’année 
2012 des taxes directes locales à savoir : 

Taxes Taux Base Produit 
Taxe d’habitation 13,29% 1 164 000 154 696 € 

Taxe foncière des propriétés bâties 10,55% 754 000 79 547€ 
Taxe foncière des propriétés non bâties 25,45% 11 300 2 876€ 

Cotisations foncières des entreprises  
(cotisation qui a succédé à la taxe professionnelle) 

22,57% 151 400  34 171€ 

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles 
Ces dépenses ont pour objet d’assurer le train de vie de la commune : dépenses courantes, 
paiement des salaires des employés communaux, charges de sécurité sociale et de 
prévoyance, frais d’entretien du patrimoine communal (bâtiments, terrains, matériel 
roulant, voies et réseaux, etc…), services d’intérêt collectif (cantine, aides sociales du 
département, cotisations aux organismes de regroupement). 
Les dépenses se chiffrent à 455 160€ et se répartissent :    

Les recettes de fonctionnements 
Leur montant s’élève à 580 372€ sont constituées par : 

Produit fiscal attendu : 271 290€ 
A ce produit fiscal des quatre taxes locales s’ajoutent des allocations compensatrices 



Résultat global net théorique : 
Excédent prévisionnel de fonctionnement 2013 : 125 212€ 
Résultat prévisionnel d’investissement 2013: équilibre 
Résultat excédentaire prévisionnel global : 125 212€ 
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Recettes d'investissement 
prévisionnel en % 

Fonds de compensations TVA 32 400 € 6% 

Taxe locale d'équipement 6 000 € 1% 

Excédents de clôture exercice 2012 131 558 € 25% 
Virement excédent théorique de fonctionnement de 
l’exercice 2013  125 212 € 24% 

Subventions (Extension mairie et voirie) 56 000 € 11% 

Vente terrain zone artisanale  18 000 € 3% 

Remboursement honoraires  5 000 € 1% 

Prêt crédit agricole (besoin de financement) 153 220 € 29% 

Dépenses d'investissement 
prévisionnel en % 

Autres travaux communaux 11 000 € 2% 

Matériel et mobilier 31 312 € 6% 

Travaux et voiries 10 000 € 2% 

Extension du centre commerçant 217 000 € 41% 

Réservation travaux école 50 000 € 9% 
Remboursement du capital des emprunts 
(y compris prêt relai de juillet 2012 de 170 000€) 208 078 € 40% 

CONCLUSION 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
Les dépenses d’investissement prévisionnelle 
Leur montant s’établit à 527 390 € et se répartit comme suit : 

Les recettes d’investissement prévisionnelle 
Leur montant s’élève à 527 390 € et se répartit comme suit : 

L’année 2013 se caractérise par la reprise des investissements au quatrième trimestre 
notamment ceux concernés par les travaux d’extension du centre commerçant. 
Par ailleurs, grâce à ses ressources excédentaires de l’exercice 2012 (131 558€), la 
commune d’Uzos a remboursé sur l’exercice 2013, la somme de 118 002,23€ soldant 
ainsi un prêt relais de 170 000€ qu’elle avait contracté en 2012. 
En outre, en cette fin d’année 2013, la situation budgétaire s’affine et laisse entrevoir un 
résultat global de l’ordre de 210 000€ qui permettra à la commune d’Uzos de poursuivre 
en 2014 son effort d’investissement sans trop recourir à l’emprunt.  
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Depuis septembre dernier les travaux du centre 
commerçant ont enfin démarré. La livraison des 
bâtiments est prévue en mai prochain. Un salon 
de coiffure et un kinésithérapeute viendront 
s’installer sur le site et renforcer l’animation 
commerciale et la vie du village. Le troisième 
local reste pour le moment propriété 
communale et sera loué. 

CENTRE COMMERÇANT 

LA ZONE ARTISANALE 

Tous les terrains de la zone artisanale ont été vendus à des artisans locaux, ce qui nous 
permet de clore cette opération. 

AMENAGEMENT URBAIN 

Avec l’aide du CAUE (Conseil Architecture Environnement) et les conseils d’un architecte 
urbaniste : la société ARTESITE, nous travaillons au développement harmonieux de notre 
village.       
En effet le projet et les objectifs sont les suivants : 
 Redonner de la lisibilité au cœur de bourg en rassemblant l’ensemble des pôles 
majeurs : aujourd’hui le centre-bourg est bien équipé mais il n’y a pas de cohérence 
globale car les bâtiments et espaces publics ont été réalisés au fur et à mesure. C’est 
pourquoi, nous souhaitons reprendre l’organisation générale de ces équipements et 
notamment retravailler leurs liaisons ainsi que leur visibilité depuis la départementale. 
 Accompagner la mutation des zones à urbaniser : La commune dans son PLU 
comptabilise environ 83800 m² de potentiel mutable à court terme et nous  ne souhaitons 
pas reproduire la forme urbaine des lotissements en impasse comme par le passé. Nous 
souhaitons travailler, non seulement sur les formes urbaines mais aussi réfléchir à la 
structuration de ces zones à urbaniser par des espaces publics. 
 Poursuivre l’effort de mise en valeur paysagère et de fleurissement de la commune : 
Nous nous sommes investis dans les concours de fleurissement des villes pour améliorer la 
qualité de vie et l’image de la commune. 
 Accompagner la pacification de la traversée de la RD 37 : Nous souhaitons 
poursuivre les aménagements de la RD 37 afin de réduire le sentiment d’insécurité lié à la 
vitesse des véhicules (effet « ligne droite ») et aux trottoirs trop étroits ou absents. Ces 
différents aménagements seront aussi des signaux d’entrée et de sortie du centre-bourg.  
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Depuis plusieurs années, Uzos participe au 
concours des villes et villages fleuris organisé par 
le comité départemental du tourisme 
Béarn/Pays Basque, missionné par le Conseil 
Général. 

 
Pour la 4ème fois et la 3ème année consécutive, 
notre village a été lauréat et a obtenu pour 
l’année 2013 le 1er prix départemental dans la 
catégorie des villages de 501 à 1000 habitants.  

 
La remise de ce prix s’est déroulée à Ascain le 21 décembre 2013. 
 
De plus, nous avons l’immense plaisir de vous annoncer qu’Uzos a été récompensé par 
l’attribution du label 1ère fleur accordé par le jury régional des villes et villages fleuris. La 
remise de ce prix aura lieu le 7 février 2014 à Boé (47).  
 
Félicitations aux membres de la commission communale chargée du fleurissement, de 
l’environnement et du développement durable. 
 
Jackpot pour 2013 avec 2 prix pour la même année. 

 

Les membres du jury départemental en compagnie  
des représentants de la municipalité. (JP Laplace) 

LES TRAVAUX 
COUVERTURE PHOTOVOLTAIQUE 

La couverture du plateau sportif est un projet très attendu par  nos 
associations, qui ainsi n’auront plus à louer de chapiteau. Ce projet 
consiste à la construction d’un bâtiment à ossature métallique de 
dimension extérieure 42,20 x 20 m.  D’une surface de 844 m², ce 
bâtiment abritera un terrain de basket ainsi qu’un jeu de pelote.  

Sur le pignon ouest un mur de 10m x 7m servira de fronton, d’un côté couvert et de 
l’autre à l’air libre pour les enfants de l’école. 
L’appel d’offres a été publié avec l’option  pour une couverture en  panneaux 
photovoltaïque. 



Quinze jeunes filles et garçons du village, âgés de 14 à 17 ans, 
ont participé durant deux semaines au mois de juillet aux 
ateliers jeunes. 
 
Les ateliers étaient encadrés par le personnel communal et 
des conseillers municipaux, ainsi que des retraités bénévoles. 
Ce fut l’occasion d’une rencontre intergénérationnelle. 

Les travaux de peinture sur les jeux pour enfants du parc, sur l’auvent de la salle 
polyvalente, et sur les espaces publics, ainsi que les travaux de désherbage, et 
d’entretien des espaces verts (en vue du passage des examinateurs du concours 
régional des villages fleuris) ont été menés à bien dans une excellente ambiance. 
 
Merci à Marie José LOS, Pierre LUC, Roger MUNOA et Michel VIGNOLO, pour leur aide. 
Bravo à tous. 

Par une belle journée de juin , prés de 60 participants, ont 
répondu à l’invitation du CCAS, qui proposait la découverte 
de la Ville d’Albi, et sa cité épiscopale classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Après un arrêt casse croûte, sur 
l’autoroute, la visite guidée a commencé par la Cathédrale 
Sainte Cécile. Après le déjeuner, les visites du musée 
Toulouse Lautrec et la vieille ville d’Albi étaient au 
programme. 
De retour à Uzos, cette journée de convivialité s’est achevée 
autour de grillades préparées par l’équipe du CCAS. 

Le traditionnel repas des anciens s’est 
déroulé le 16 novembre, et prés de 90 
participants, ont pu déguster l’excellent 
repas avant d’apprécier l’animation 

proposée par le groupe « entrepotes » 
Une fois de plus les anciens ont eu plaisir à 
se retrouver et à partager ce moment de 
convivialité. 
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LES ATELIERS JEUNES 

REPAS DES ANCIENS 

VOYAGE DU CCAS 

Répondant à l’invitation du CCAS, les 
enfants de l’école, leurs parents, et les 
anciens se sont retrouvés, pour le goûter 
de Noël. Au cours de cette rencontre 
intergénérationnelle, les enfants de l’école 
ont présenté un très beau spectacle, en 
attendant l’arrivée du Père Noël, chargé 
de cadeaux. 

Merci aux enseignants pour leur 
participation.  

GOUTER DE NOEL 
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Programme de prévention  
des chutes chez les seniors 

 
Le Centre communal d’action sociale, en 
collaboration avec la Fédération Française 
d’Education Physique, sous le couvert de la 
CARSAT et de la MSA, pour le financement, 
a proposé la mise en place d’une activité 
de prévention des chutes pour les 
personnes à partir de 60 ans. 
 
Cette activité s’est déroulée durant le 
premier trimestre 2013 dans une ambiance 
conviviale et rassurante, sous la direction 
d’Isabelle DEMSKI,  animatrice diplômée. 
Destiné à prévenir les chutes corporelles, 
par un travail autour de l’équilibre, du tonus 
musculaire, de la coordination, et des 
réflexes, cet atelier avait pour but de 
favoriser une meilleure aisance, dans tous 
les déplacements de la vie quotidienne, 
afin de conserver l’autonomie le plus 
longtemps possible.  
Limité à 15 personnes, ce stage a affiché 
complet. 

Atelier mémoire 
 
 
Dans la continuité de l’atelier de prévention 
des chutes, le CCAS, a décidé d’organiser 
avec le concours du Comité 
Départemental d’éducation Physique et de 
gymnastique volontaire, un atelier 
mémoire. 
 
Ouvert aux plus de 60 ans, cet atelier avait  
pour but au travers d’activités ludiques de 
renforcer et stabiliser les mécanismes de 
mémorisation. 
Cet atelier financé par le CCAS, limité à 15 
participants a également affiché complet, 
et s’est déroulé durant le dernier trimestre 
de 2013, sous la direction d’Isabelle DEMSKI, 
dont tout le monde a pu apprécier, la 
gentillesse et les compétences. 
De l’avis des participants à ces deux stages, 
l’intérêt de ces ateliers est indiscutable, et il 
pourrait être envisagé de les renouveler. 

PROGRAMME DU CCAS 

Le plan gouvernemental Alzheimer 2008/2012, prévoit entre autres 
mesures, la création sur tout le territoire de lieux d’information et 
de prise en charge. 
Dans ce cadre il est créé sur les 8 cantons autour de PAU, et 
notamment le canton de PAU Ouest, une « Maison pour 
l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer » (M.A.I.A) 

 
Ce dispositif s’adresse au 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. 

M.A.I.A 
Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 

Photo issue de www.alzheimer-conseil.fr 



 
 
Cette année notre école compte 64 élèves. Il y a 
23 élèves en maternelle avec Mme Deu, 21 
élèves en Cp-Ce1 avec Mme Brossier, et 20 Ce2-
Cm1-Cm2 avec Monsieur Julià.   

 
 
 

 
Nos élèves auront le plaisir de pouvoir participer au festival au cours du troisième 

trimestre 2014. 
Les classes de cycles 2 et  3 participent aux rencontres sportives de l’USEP, et iront faire 

de la natation à Aqualons en fin d’année.  
Après avoir participé aux vendanges à Jurançon, les classes de cycle 1 et de cycle 2 

visiteront la médiathèque André Labarrère, et se rendront également à la ludothèque 
des Francas à Pau. 

La classe de maternelle mène un projet de correspondance avec les enfants du 
Château de Mazères-Lezons. Les cycles 3, ont quant à eux été retenus pour un projet 
théâtre, avec intervention d’une troupe sur l’école. 

Les trois classes bénéficieront d’un spectacle à Pau, avec le collectif théâtre jeune. 
 
Nous remercions chaleureusement l’association des parents d’élèves d’Uzos, pour leur 

dynamisme et leur aide au financement de ces sorties. 
 
Concernant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la commission rythmes 

scolaires composée de Mr le Maire, Mr Guilhauma et Mme Jouanine, de Mme Gazui, 
présidente de l’APE, ainsi que des enseignants de l’école, et des représentants des 
parents d’élèves, a bâti un questionnaire pour connaître les besoins des parents d’élèves 
de notre école. Après étude de ce questionnaire,  un emploi du temps a été adopté, et 
validé par l’inspection académique. Le temps d’enseignement par semaine est de         
24 heures réparties en 9 demi-journées. La commune va prendre en charge 3 heures 
d’activités périscolaires supplémentaires par semaine. Ce temps périscolaire est facultatif. 
85 % des enfants participeraient aux activités périscolaires.  

 
Voici l’emploi du temps retenu :  

Les jours ayant des temps d’accueil périscolaire ne sont pas arrêtés (concertation en 
cours avec les communes voisines).  
 

Lundi :  8h45-11h45 13h30-16h00 
Mardi :  8h45-11h45 13h30-15h15 temps périscolaire de 15h15 à 16h45 
Mercredi :  8h45-12h15 
Jeudi : 8h45-11h45 13h30-16h00 
Vendredi :  8h45-11h45 13h30-15h15 temps périscolaire de 15h15 à 16h45 
 
Les membres de la commission se réuniront prochainement aux sujets des activités qui 

seront proposées sur le temps périscolaire. 
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VIE SCOLAIRE 
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Le comité des fêtes d’Uzos 
s’étoffe chaque année par 
de nouvelles recrues de 
qualité.  Grâce à eux et à 
vous, il reste sans conteste 
l’un des plus actif dans les 
environs. 

Après des fêtes 2013 réussies, ses membres 
passeront prochainement vous rencontrer 
pour vous parler du programme qu’ils vous 
proposeront au cours de cette année. 
Merci encore pour votre accueil et votre 
soutien de chaque instant. 
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COMITE DES FETES 

L'Association des Parents d’Elèves a pour 
but essentiel d'accompagner et de soutenir 
financièrement les différents projets de 
l'équipe enseignante de l'école (sorties 
scolaires, classes découvertes…). Elle 
permet aussi aux parents d'élèves de mieux 
s’intégrer au village et de partager des 
moments de convivialité.  

Le repas de bienvenue du 16 novembre 
dernier a rencontré un franc succès ; la 
sortie famille organisée en octobre à la 
pêcherie d’Aurit, a réuni 66 personnes. Ce 
fut une journée très agréable et appréciée 
de tous. Début décembre, nous avons 
participé au Téléthon en organisant un 
goûter à la sortie de l’école, puis, en 
partenariat avec la Féérie Gourmande, 
nous avons réalisé une vente de chocolats 
de Noël.  

 
Nouveau : L’APE est sur Facebook.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous y retrouverez toute notre actualité, 
celle de l’école et quelques informations 
importantes sur les autres associations du 
village. 

 
Animations 2014 à venir : 

 30 mars : loto de l’école,  
 Courant avril : une vente de plants de 
légumes, aromates et fleurs,  
 1er mai : vente du brin de muguet,  
 28 juin : fête de l’école. 

 
Courant janvier, nous allons organiser des 

ateliers afin de fabriquer des jeux en bois qui 
pourront être utilisés notamment lors de la 
fête de l'école. Avis aux parents bricoleurs et 
bricoleuses ! 

 
Nous participerons aussi au festival de 

spectacles pour jeune public organisé à 
Uzos les 23 et 24 mai par l’association «1,2,3 
Pestacles» qui regroupe toutes les 
associations du village.  

 
Au plaisir de vous retrouver lors de nos 

prochaines animations ! 
 
 Le bureau de l’APE 

APE 

Photos prises lors de la sortie famille 
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PROGRAMME PERMANENT 
A l’exception des jours fériés et des mois de Juillet et Août 
 
LUNDI 10 h 30 à 11 h 30        Gymnastique à la salle communale 
                14 h 00 à 18 h 00        Belote ou Jeux de société à la salle multi-activités 
MARDI  13 h 30 à 17 h 00        Cyclotourisme RDV derrière la boulangerie 
                 14 h 00 à 17 h 00        Marche RDV parking de l’Eglise 
JEUDI   8 h 00                   Sortie montagne pour la journée 
 19 h 15 à 20 h 15        Cours de Zumba à la salle communale 
VENDREDI 14 h 00 à 17 h 00        Atelier Aquarelle & Créations Artistiques 
                       20 h 30 à 22 h 00        Cantera (3ème vendredi du mois) 

Cette année notre association aura été marquée par le décès de Francis 
JULIEN  qui a assuré au sein de l’association pendant de nombreuses 
années  avec compétence les postes de Trésorier-Adjoint et de 
responsable des activités de Gymnastique et Cyclotourisme. Il était très 
apprécié pour son dévouement, ses qualités humaines et sa discrétion.  
Un ami nous a quitté. 

L’Association RENCONTRES  & LOISIRS a organisé en 2013 
 

13 JANVIER 103 personnes ont partagé en toute convivialité la Galette des Rois au 
cours d’un après-midi animé par l’Orchestre Gérard AVRIL 

27 JANVIER 200 personnes ont participé au 
LOTO annuel de « Rencontres  & Loisirs » 
 
22 FEVRIER Projection du DIAPORAMA « 
Séjour NORD PICARDIE de septembre 2012 » 

5 AVRIL : Assemblée Générale de 
l’Association portant sur l’Exercice du 
1/04/2012 au 31/03/2013 
 
25 MAI au 2 JUIN : VOYAGE DECOUVERTE du 
Portugal auquel ont participé 38 personnes 

RENCONTRES ET LOISIRS 

R&L au Point Culminant du Portugal Continental 
11 
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27 JUIN : 68 participants au PIQUE-NIQUE aux 
Chalets d’IRATY. 
30 randonneurs en ont profité pour accéder le 
matin au PIC des ESCALIERS 
20 promeneurs se sont rendus au COL de 
MEHATZE tandis que certains jouaient aux 
cartes et des responsables mettaient tout en 
place pour le retour des sportifs. 

13 SEPTEMBRE : Projection du DIAPORAMA des 34 SORTIES MONTAGNE 2012 

29 SEPTEMBRE  au 4 OCTOBRE : Séjour « RANDO aux 
ENCANTATS » 27 participants répartis en 3 groupes 
de niveau pour les 3 jours de randonnées 

18 OCTOBRE : SOIREE BOURRET & 
CHATAIGNES animée par ATRIUM EVENT 
 
9, 10 et 11 NOVEMBRE : EXPOSITION PEINTURES 
& CREATIONS ARTISTIQUES 
  

RENCONTRES ET LOISIRS 

Les Randonneurs Au PIC des ESCALIERS 

17 SEPTEMBRE : SORTIE CULTURELLE à 
ARNAGA (Villa d’Edmond Rostand) 
44 participants déjeunèrent à ITXASSOU 
avant de visiter AINHOA classé parmi les plus 
beaux villages de France. Ensuite retour à 
UZOS par un détour aux VENTAS de 
DANCHARIA 
 

Lors de la Visite d’Aïnhoa 

Le séjour «  Rando aux ENCANTATS » 

à l’Atelier Peintures & Créations Artistiques 1° - 6 & 7 DECEMBRE : TELETHON 2013 
Notre association a assuré la coordination et le bon déroulement de cette manifestation 
avec l’implication de toutes les  associations d’UZOS. 

Pour tout renseignement s’adresser au Président de l’Association 
Louis DUPLEIX : 05 59 06 09 28 
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Après avoir travaillé pleinement sur les plans de prévention des 
risques naturels et en particulier sur les  risques d’inondation, on a vu 
en juin 2013 les dégâts que le  gave pouvait encore faire. Après avoir 
œuvré sur le projet ADSL, dossier qui n’est pas finalisé et qui sera 
certainement ré-ouvert très vite, compte tenu des évolutions de la 
technique et des besoins grandissants  des habitants. Après avoir  
construit et mené les discussions sur les transports scolaires, sujet pour 
lequel il faut rester vigilant. 
 En 2013 l’ADIHU n’a pas eu de combat à mener, mais reste vigilante 
et à l’écoute de vos besoins. Cette inactivité sur les dossiers ne l’a 
pas empêchée de remplir son rôle associatif, tant au niveau de sa 
participation financière aux activités du village qu’à l’organisation 
du Téléthon et du vide grenier. 

L’association est toujours ouverte à vos demandes.  
Le Téléthon a vu le retour du « Trio des 3 » qui nous avait enchanté en 2011. Annabelle 
Lecocq-Martin (violoncelle), Liliane Deschamps (piano) et Denis Gazui (flûte traversière) ont 
une fois encore conquis la salle. 
Une prestation magnifique qui a permis une belle recette entièrement reversée pour le 
Téléthon 
 Enfin le vide grenier du premier septembre, par tradition, était sous le soleil.  
Le vide grenier en chiffre c’est : 140 emplacements, 101 exposants, 15 personnes au service 
des exposants et des chineurs c’est aussi 60 kilos de frites, 50 kilos de grillades 200 œufs, 
mais aussi 20 voitures anciennes de « l’âge d’or » et 6 poneys des « écuries de la vallée », 
bref tous les ingrédients qui font de cette manifestation un réel succès  
Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour que cette journée soit une belle réussite. 
  
Rendez-vous le 7 septembre 2014 pour la neuvième édition 

Cette saison nous avons pu 
reprendre nos marques dans la 
salle polyvalente de MAZERES- 
LEZONS rénovée qui nous 
permet de pratiquer le Basket 
dans de très bonnes conditions. 

 
Les 18 enfants de l’école de basket (7 filles, 
11 garçons) et les 12 poussins (6 filles et 6 
garçons) s’entraînent dans la salle de 
RONTIGNON mise à notre disponibilité par 
la municipalité tous les mercredi de 16 H à 
19H30. Ils sont encadrés par Karine CASTETS 
et Brice DUPLEIX. 
 
Les 10 Benjamins de Pascal DERYCKS et 

Stéphane LANUSSE-CAZALÈ, les 10 minimes 
de Jean Paul LACAYRERIE, les 13 cadets 
d’Aubry HOURDEBAIGT  et les 23 seniors 
s’entraînent et jouent les rencontres 
proposées par le comité des PA dans la 
salle de MAZERES-LEZONS. 
 
Cette saison une équipe de Basket loisirs a 
repris. Tous les vendredis 14 joueuses et 
joueurs se retrouvent pour pratiquer le 
Basket dans la bonne humeur. Des 
rencontres avec les autres équipes de 
Basket loisirs du comité sont prévues. 
 
Avec les dirigeants cela fait un effectif de 
104 licenciés pour le basket à l’ASMUR. 
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ADIHU 

ASMUR (SECTION BASKET) 



Il y a 297 licences 
enregistrées à la Ligue de 
Football d’Aquitaine pour 
l’ASMUR sur l’année sportive 
2012/2013. 
 

C’est un nombre important et qui est 
reparti à la hausse depuis quelques temps. 
Pour la saison en cours, nous devrions 
certainement approcher  ce chiffre, voire 
dépasser le cap des 300 licenciés. 
Ceci nous permet d’engager des équipes 
(et parfois plusieurs) dans toutes le 
catégories : 3 équipes seniors à onze et 
une à sept, une équipe U19 (U19 voulant 
dire « moins de 19 ans »), une en U17, deux 
en U15, deux en U13, deux en U11 et enfin 
une école de foot des 5 à 8 ans avec une 
quarantaine d’inscrits. Nous comptons 
seulement 3 licenciées féminines pour la 
pratique du football, alors que nous 
souhaitons œuvré pour développer ce 
football féminin…mais nous gardons bon 
espoir, les filles de l’équipe de France 
pratiquent un excellent football ! 
 
Pour la dernière saison qui s’est terminée 
en mai/juin, pas de titre notoire mais un 
bon comportement général de nos 
équipes et une excellente place de 4ème 
pour l’équipe fanion en championnat 
régional (il n’a manqué qu’une victoire 
pour accéder à l’échelon supérieur !). 
 
A l’heure actuelle, nos équipes figurent fort 
honorablement dans les divers 
championnats (les seniors A sont 3èmes) et 
on note un très beau parcours en coupe 
de France de nos représentants qui ont 
chuté à l’extérieur au 6ème tour, face au 
FC Graves. Ils ont ensuite, en coupe 
d’Aquitaine (coupe de la Région) été 
jusqu’en 16èmes de finales, pour s’incliner, 
sur le stade de Rontignon contre Anglet, 
pensionnaire de la CFA2 (joueurs semi-
professionnels!), après prolongations et tirs 

au but (1 à 1 à la fin du temps de jeu). Le 
public venu nombreux (150 supporters 
environ) a ovationné ces joueurs, purs 
amateurs qui s’étaient hissés au niveau de 
leurs prestigieux adversaires à force de 
courage, solidarité et respect des 
consignes de jeu. Bravo à nos jeunes ! 
 
Donc de beaux moments de sport sur nos 
stades et autour. Nous espérons que la 
saison va se poursuivre, le mieux possible 
pour nos couleurs en attirant nos jeunes et 
nos enfants vers les stades. 
Nous lançons bien sûr un appel aux bonnes 
volontés qui voudraient s’impliquer dans le 
fonctionnement harmonieux de notre 
association ; elles seront les bienvenues ! 
Pas de diplôme demandé, simplement de 
la disponibilité et du temps à donner ! 
 
En ce qui concerne nos animations, un 
premier loto a été organisé au foyer 
municipal de Rontignon durant ce mois de 
novembre, un autre devrait avoir lieu à la 
fin de l’hiver. Depuis deux mois un tournoi 
de pelote se déroule au fronton couvert de 
la salle de sports de Rontignon (les jeudis et 
vendredis, avec finales prévues le samedi 
21 décembre). Enfin, nous espérons en juin 
reprendre nos tournois sur le complexe 
sportif de Mazères, fortement endommagé 
par les inondations du gave de Pau le 18 
juin dernier.  
En début d’année, comme c’est de 
tradition, les calendriers 2014 de 
l’association vous seront présentés ; nous 
vous remercions par avance de l’accueil 
que vous réserverez à «nos vendeurs ». 
 
 
Bonne saison donc à nos adhérents et 
invitation à vous tous pour venir les 
encourager, soit le samedi, soit le 
dimanche sur nos différents stades. 
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ASMUR (SECTION FOOTBALL) 
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Pour cette saison, l'association 
VO SINH BEARN a réorganisé 
ses cours de Viet Vo Dao (art 
martial vietnamien).  

 
La pratique est ouverte à tout le monde, 

sans esprit de compétition. Le lundi soir, de 
18h30 à 20h30, un cours pour les adultes 
débutants (à partir de 12 ans). Le mercredi, 
de 17h à 18h, un cours pour les enfants (à 
partir de 5/6 ans) et un cours pour les 
pratiquants confirmés ( 4 ans et +) de 18h à 
20h. 

Médéric LEDERMANN, notre responsable 
technique anime le cours des pratiquants 

confirmés, co-anime celui des enfants 
avec Gilles GOUMEAUX (président de 
l'association) qui anime le cours du lundi 
soir. 

 
Vous pouvez venir essayer en cours 

d'année. 
 
Pour les informations vous pouvez : 

Consulter le site: manhlong.wifeo.com 
Rejoindre sur Facebook : artsmartiauxpau 
Contacter Gilles : 06-82-34-29-61   

 
On vous attend nombreuses et nombreux 

VO SINH BÉARN 

UZOS ANIMATION 
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L’équipe de Uzos Animation a démarré l'année sous les meilleurs hospices en 
proposant aux uzosiens le réveillon traditionnel. Celui ci devrait être organisé pour la fin de 
cette année. 

Puis vint le printemps et le temps des finales. 
A l'instar de nombreuses associations de la région de Pau, un bus de supporteurs de 

notre village a accompagné la fière équipe des verts et blancs de la Section Paloise 
jusqu'à Bordeaux. On reviendra s'il le faut. 

La fin de l'été fut marquée par la participation à la garburade d'Oloron. 
Cette année la victoire s'est jouée à une louche près. Ce fut l'occasion de faire 

quelques rencontres sympathiques et de bien s'amuser en représentant nos couleurs 
parmi plus de 25 équipes venues de tout le département voire du monde entier. 

A noter que notre équipe était menée par le plus jeune capitaine de la compétition. 
Bravo à Rémi notre voisin de Gan.  

L'équipe de Uzos Animation, sous l'impulsion de sa 
nouvelle présidente Geneviève Condou, a eu l'idée de 
présenter un défilé de mode dans le cadre du Téléthon 
2013. 
Avec l'appui des différentes associations cet après midi 
fut un succès tant au niveau de la participation d'un 
public nombreux qu'en terme de bénéfice financier au 
profit de l'AFM. 

Un merci particulier à Alain Chasseloup, à Gérard de rencontre et loisirs ainsi qu'à Éric 
Dreux de France Bleu Béarn qui a su accompagner de sa verve incomparable les 
mannequins d'un jour. 

Pour l'année à venir le programme n'est pas encore bouclé mais Uzos Animation sera 
au rendez vous du 23 et 24 mai pour le projet du festival de spectacles pour enfant. 

 
Nos coordonnées Uzos Animation (Mairie d'Uzos 64110) / uzos.animation@orange.fr 



Grâce à l’implication de toutes les 
associations, de l’école publique, des 
résidents de la maison de retraite le Beau 
Manoir et la société de chasse  nous avons 
encore fait mieux que les années 
précédentes lors du Téléthon 2013. 

Le mardi 16 nous avons remis la somme 
de 5 902,08 € à la coordination de l’AFM 
Téléthon de PAU. 

Merci aux enseignants et à l’APE, au 
Comité des fêtes et Alain CHASSELOUP,  

à UZOS Animation, l’ADIHU, Rencontres 
et Loisirs  et les résidents de la maison de 
retraite le Beau Manoir encadrés par 
Caroline pour leur investissement qui a 

permis de récolter cette somme . 
Merci à la municipalité et aux employés 

municipaux. 
Merci  à la Boucherie Charcuterie LURO, 

la maison de retraite le Beau Manoir, la 
Boulangerie Pâtisserie dans le Pétrin . 

Merci à Henriette, Yvette, Josiane, 
André, Bernard, Alain, pour leur aide 
matérielle. 

Merci aux amis de BALIROS et de 
NARCASTET. 
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Somme remise à l’AFM 5 902,08 €  
+18,7 % par rapport à 2013  

Pilotée par l'association "1,2,3, Pestacles!" 
et en partenariat avec l'école d'Uzos, la 
première édition du festival de spectacles 
pour jeune public "1,2,3, Pestacles" verra le 
jour les vendredi 23 et samedi 24 mai 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi sera la journée consacrée aux 
écoles : 
- le matin, les enfants de maternelle 
pourront écouter le conte "Toujours rien?" 
de C. Voltz, dit par Valérie Artigas et 
accompagnée par 3 musiciens de l'OPPB (1 
basson, 1 trompette, 1 trombone). 

 
- l'après-midi, c'est le conteur Ladji Diallo 

qui nous transportera en Afrique avec son   
délicieux conte « 1,2,3, Savane ».  

 

Le samedi, le festival proposera des 
spectacles pour tous les goûts et tous les 
âges : 

•Du cirque, avec les jongleurs de la 
compagnie « Les vents du cirque » 

•De l'expression corporelle pleine de 
poésie avec les comédiens du « théâtre 
décomposé » 

•Du théâtre d'ombres avec "Les 
montreurs d'ombres" et leur car aménagé 
en salle de spectacle 

•Des contes originaux proposés par la 
compagnie « Eclats de lyres » 

•De la folie avec le concert "perds pas le 
fil" présenté par la compagnie « Les 
saltimbranks »  

 
Des animations viendront agrémenter ce 

festival. Elles se dérouleront autour des salles 
qui accueilleront les spectacles : La salle 
polyvalente, la salle de la mairie et/ou la 
salle derrière la cantine. 

Les enfants de cycle 3 qui sont engagés 
dans un projet de théâtre, présenteront leur 
travail. 

Contact : www.123pestacles.fr ou 06 05 38 63 52 
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Nous vous rappelons que ce moyen de 
transport par minibus a été créé par la 
Communauté des Communes  de Gaves et 
Coteaux le 31 mars 2006. Ce service permet 
à toutes les personnes qui en ont besoin et 
qui le souhaitent d’en bénéficier dès l’âge 
de 60 ans. Pour cela il suffit de payer une 
adhésion annuelle de 2 euros. Ensuite 1 € 
seulement vous  sera demandé pour 
chaque sortie aller-retour que vous ferez. 
Des chauffeurs bénévoles de nos 
communes vous accompagneront et vous 
ramèneront chez vous .Ils peuvent vous 
aider à porter vos commissions. 

 
28 personnes de notre secteur ont 

renouvelé à ce jour leur carte à 
l’association  Rouler Seniors . 

Voici un aperçu des différentes 
destinations qui vous  sont proposées : 

-Les supermarchés pour aller faire vos 
courses,(Leclerc, Auchan, Lidl, etc…). 

-Les magasins de bricolage, jardinage, 
etc… 

-Le loisir et la culture,(cinémas, 
expositions, visites de sites, édifices, 
expositions…). 

Tout cela dans les secteurs de Pau, 
Lourdes, Oloron, Orthez, le col du Pourtalet, 

la côte basque, etc… 
N.B. Pour les destinations un peu plus 

lointaines que celles de la région paloise, 
une somme de 2 à 3 euros  par sortie vous 
sera demandée selon le lieu. 

Un planning trimestriel est envoyé à tous 
les adhérents  avec le numéro de 
téléphone du chauffeur à prévenir si vous 
voulez faire la sortie. 

Actuellement trop peu de gens utilisent 
le minibus et c’est bien regrettable. 

N’hésitez pas à venir rejoindre les 
utilisateurs réguliers de Rouler Seniors pour 
venir faire vos courses, continuer à 
fréquenter les endroits où vous aimez aller 
et rencontrer les autres. 

Chacun peut en parler autour de soi et 
encourager ceux qui hésitent  à prendre le 
minibus de Rouler Seniors  qui a fait peau 
neuve après un très joli toilettage. 

           
Les chauffeurs de Rouler Seniors  

ROULEZ SENIORS 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES SCLÉROSÉS EN PLAQUES 

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. 
2013 : Année de construction avec sept rencontres amicales des 
malades sur la commune d’Uzos, une conférence médicale 
organisée dans la salle des fêtes de notre village, avec la 
participation de neurologues , kinésithérapeute, des APF, du 
CCAS de Pau et de plus de cent spectateurs. 
L’AFSEP était aussi présente au square Georges V à Pau lors de la 
féria de l’auto pour le grand prix de Pau   
Contact Pyrénées Atlantiques : Gilles Pons (gilles.pons@afsep.fr) 



1er mars     Théâtre 
15 mars   Bal Gascon  
30 mars    Loto de l’école 
23 et 24 mai   1-2-3 Pestacles             
28 Juin    Fête de l’école 
25,26 et 27 juillet   Fêtes patronales 
7 septembre    Vide grenier 
5/6 décembre   Téléthon 2014 
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MAD 

AGENDA 

Le M.A.D  Maintien d’Aide à Domicile 
pour personnes âgées est un service 
gratuit accessible dès 60 ans pour tous les 
assurés sociaux ; il existe depuis 1974. 

  
 M.A.D des 2 rives du gave  
 22, rue du Fer à Cheval 
 64110 Mazères-Lezons 
 Tél : 05.59.06.66.94 
 
Sur  demande de la personne âgée 

et/ou de sa famille, et par rapport à ses 
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 
ou/et des soins infirmiers et de pédicure. 

 
Le but de ce 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. 

Le SIVU du centre de loisirs de Narcastet, 
créé en 1982, pour une durée de 30 ans qui 
regroupait dix communes, est arrivé à son 
terme en 2012. 

Les évolutions de certaines communes 
s’étant dotées d’un centre de loisirs, 
(Gelos, Mazères et Bizanos) et les besoins 
de la ville de PAU, en matière d’accueil 
faisant l’objet d’un traitement local, ont 
conduit les communes à reprendre leur 
compétence « Centre de loisirs ». 

La commune de Narcastet, a re-ouvert 
en régie, depuis l’été 2013, le centre de 
loisirs qui fonctionne tous les mercredis, de 
7h30 à 18h30 ainsi que pour les vacances 
de février et d’avril. Pour les mois de juillet 
et août, il est prévu un ramassage sur les 
communes. 

Par convention, le centre de loisirs 
accueille les enfants de la commune 
d’Uzos, qui participe au frais de 
fonctionnement en prenant en charge une 
partie du coût réel. 

Un contrat « petite enfance » a été 
signé avec la CAF, qui apporte sa 
participation financière.  Les tarifs des 
familles sont soumis au quotient familial,  

 
Pour tout renseignement ou demande, 

contacter le centre au 05.59.60.54.29 ou au 
06.74.87.18.83. 

Vous pouvez aussi consulter le site 
internet de la Mairie de Narcastet 
www.narcastet.fr  

CENTRE DE LOISIRS DE NARCASTET 



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 : du lundi au vendredi de 8h30à 12h et de 13h à 16h30 

Groupe Scolaire «Christian et Marie José Lanouguère» 

Tél : 05.59.06.38.69       Courriel : ecole-uzos@wanadoo.fr 

Ramassage des déchets 

Ordures ménagères : Vendredi matin                       Tri sélectif : Mardi des semaines paires 
Si le ramassage des ordures ménagères tombe un jour férié, celui-ci se fait le lendemain. 

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 

Maintien d’Aide à Domicile 

M.A.D des 2 rives du gave     22, rue du Fer à Cheval       64110 Mazères-Lezons 
Tél : 05.59.06.66.94 

Multi-accueil Libellule 

10 allée Saint Exupéry – Site Aéropolis – 64510 ASSAT 
Tél : 05.59.06.60.66    Courriel : creche.libellule@mutualite64.fr  

INFOS PRATIQUES 
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