
 
 
 

BUDGET/ADMINISTRATION/RH:     
 Jean Othax, Marie-Hélène Jouanine, Jean-Claude Blaye-Félice, Marie Boiteau, Pierre Calandra, Valérie Petibenoit 

 TRAVAUX/VOIRIE/URBANISME:  
 Jean Othax, Pierre Rangotte, Eric Domenge, Pierre Calandra, Céline Cormy, Brice Dupleix, Valérie Petibenoit, Christophe 
Vicente 

 ANIMATION/SPORT/CULTURE:    
 Marie-Hélène Jouanine, Jean-Claude Blaye-Félice, Céline Cormy, Brice Dupleix, Audrey Pedesert, Gilles Pons, Claudine Porodo 

COMMMUNICATION :           
 Marie-Hélène Jouanine, Gilles Pons, Catherine Loustau Merican, 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 
 

 

Les ateliers jeunes 

                             Mesdames, Messieurs. 
Je profite de cette gazette pour vous remercier. Vous êtes un très grand nombre à nous 
avoir fait confiance une fois encore.  
Je me suis présenté avec une équipe largement 
renouvelée, très complémentaire et tout à fait en  
accord sur notre projet ( Ensemble vers l'avenir).  
Nous nous sommes, après le déconfinement, déjà mis  
au travail, en commençant par l'organisation de  
notre équipe, le vote des adjoints et les missions  
de chacun,le vote du budget. D'ores et déjà nous  
Étudions l'agrandissement de l'école et le devenir  
de la "maison Laurencine" sans perdre de temps  
devant l'évolution démographique de notre village.  
Michel Julia, le directeur de l'école, nous annonce à ce jour 82 élèves  
pour la rentrée prochaine, nous sommes à cinq élèves pour l'ouverture d'une quatrième 
classe. Les contacts sont pris avec les organismes compétents, pour que ce projet, point 
d'orgue de ce mandat, se réalise dans les plus brefs délais. Nos commissions, animations, 
sociale… sont déjà en contact avec les toutes les associations, pour écouter leurs attentes et 
pérenniser avec elles cette belle entente. 
Vous l'avez compris, nous nous sommes de suite mis à la tâche pour amener Uzos vers 
l'avenir et pour que notre village soit tel que nous l'aimons, beau, propre, dynamique,             
          convivial, solidaire….             Bonnes vacances 

IIN 

   Règles de bonne conduite 
Durant cette période de confinement , quelques incivilités nous ont été signalées , il convient 
d’en alerter les Uzossiens, afin qu' “il fait toujours bon vivre sur notre commune” reste valable .    
Il est interdit de: 
- jeter, déverser des déchets même végétaux dans tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux, ils 
risquent d'obstruer un peu plus loin l’entrée des buses risquant plus tard des débordements et 
d’éventuelles inondations chez vos voisins 
- jeter son gazon, dans le champ du voisin 
- faire brûler dans son jardin, même les végétaux, ce qui entraîne de nombreuses  
nuisances pour les voisins : pollution de l’air, dépôt de cendres sur l’eau des 
 piscines, linge sali… 
Toutes ces incivilités sont passibles d’amendes. 

De plus, il convient aux propriétaires:  
- d’élaguer les arbres qui chevauchent les fils téléphoniques “rendant impossible les 
opérations de maintenance et d’extension du réseau aérien se situant sur la voie publique” et 
qui risquent de couper les liaisons en cas de tempête. Pour information, en vue d’un élagage, 
la société “orange” prend en charge gratuitement le décrochage et raccrochage des câbles si 
nécessaire (s’adresser à la mairie). 
- de tailler les haies qui dépassent sur la voie publique,  
-de couper les arbres trop hauts, ou élaguer les branches qui dépassent chez les voisins 
risquant de tomber et endommager les constructions sans compter les différentes nuisances 
    possibles. 

 Info FIBRE 
La FIBRE se rapproche. 
A Assat pose d'un Noeud 
de Raccordement 
Optique. Il permettra de 
desservir 6000 foyers 
dans un rayon de 20 kms 
(capacité 10000). 
Sont concernées les 
communes de Bosdarros, 
Rontignon, Meillon,, 
Uzos, Aressy, Narcastet, 
Assat, Baliros, Pardies-
Pietat pour le canton de 
lOuzom. Plus Bordes 
Boeil Bezing, , Beuste, 
Angais . 

 
 

Tout numérique 
Si vous désirez recevoir le "Qu'on se le dise" et le bulletin municipal par 
mail… inscrivez vous à la Mairie en donnant votre adresse mail et votre 
adresse postale.  Com.mairieuzos@gmail.com 

Pour des vacances en toute tranquillité 
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de 
partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile. Par ailleurs, la gendarmerie met 
en place un formulaire de demande individuelle, que l’on peut 
télécharger sous le lien : 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Pour-des-
vacances-en-toute-tranquillite vous permettant d'informer la 
brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, 
renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de GAN 
où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile. 
Nous vous invitons à contacter  
 la gendarmerie de GAN  
au : 05 59 21 92 19 



Route des coteaux 
La route des Coteaux a dû être fermée, en effet la partie basse 
 menace de s’effondrer. 
Le cabinet CETRA qui a réalisé les études sur la partie haute,  
a été consulté. Les coûts: Etude diagnostic : 2 196 € TTC, 
 estimatif  des travaux : 30944,25 H.T. – 37133,10 € TTC. 
 Les travaux pourraient être réalisés en 2 tranches.  
Des demandes de subventions vont être faites auprès du  
Département et de la Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées.  

 

Les non-évènements 
Ce confinement a bloqué le dynamisme et l'envie de nos associations avec un bon nombre 
de manifestations ont été annulées:  
Le spectacle de Cédric Bazir par "les Valhandises" le 14 mars, les olympiades de l'omelette 
le 4 mai, 123 Pestacles! Du 8 au 16 mai, les valhandises des berges du Gave le 20 juin, Le 
voyage du CCAS en juin, la fête de l'école le 27 juin, les fêtes du village du 24 au 26 juillet,  

Prévus sous réserve 
Vide grenier 6/09/2020 (adihu.uzos64110@laposte.net  0605386352) 
Marché des producteurs 11/09/2020 (Mairie) 
Journée des associations 12/09/2020 (Mairie) 
Spectacle Cédric Bazir 11 octobre 2020 (www.lesvalhandises.fr 0611369847) 
1ere saisons culturel de novembre à mars (www.123pestacles.fr 0782601867) 
Réveillon (Uzos Animations) 
Les manifestations sont organisées dans le respect des gestes barrières et des directives gouvernementales . Toutefois si, 
dans les conditions exigées par les autorités au jour de la manifestation, l'organisation s'avérait difficile, voire impossible 
à mettre en place, chaque association jugerait de l'opportunité d'annuler ou pas son évènement 

La distribution des masques « barrières », commandés par la 
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées s’est tenue le 
samedi 9 mai 2020 à la mairie d’Uzos. La livraison suivante a été 
effectuée directement dans vos boîtes à lettre.  

Uzos a vécu au ralenti comme la plupart des communes avec la mairie qui ne traitait que les 
urgences, l’école fermée ainsi que les commerces, mis à part la boulangerie. 
Dès le lundi 16 mars 2020 , les élus d’Uzos se sont mobilisés pour recenser sur la commune, les 
personnes à risque, afin de mettre en place un service d’assistance à ces personnes. Le dispositif a 
été très peu sollicité car pour l'ensemble, ces personnes avaient de la famille, ou bien différentes 
aides déjà mises en place. Les villageois se sont réappropriés des lieux: promenade familiale 
quotidienne dans le village, pêche dans le Lasbouries sous la mairie, activités sportives plus 
fréquentes. ... le confinement a favorisé aussi la rencontre/connaissance avec les voisins, 
l'entraide scolaire face au télétravail, une consommation plus locale… 
 

 
A l’école, durant la période de confinement, tous les 
élèves ont continué à recevoir un enseignement  à 
distance, avec des devoirs à effectuer et rendre. Afin de 
répondre aux directives gouvernementales, le maire, le 
directeur de  l’école et des conseillers municipaux               
ont mis en place  les modalités d’accueil pour un retour 
progressif des élèves dans le respect des consignes 
sanitaires. Il convient de souligner que les “anciens” et 
les “nouveaux” membres du conseil municipal, se sont 
impliqués avec  énergie dans ces différentes actions,  ce 
qui s’est révélé, être une grande force. 
 
 

                                                                            Curieuse rentrée, le 12 mai dernier avec d’abord, les                                             
CP et CM2, suivi la semaine suivante par les autres sections. Ainsi, chaque élève avait classe une 
semaine sur deux et du télétravail le reste du temps. Si les sourires étaient un peu crispés le premier 
jour, ils étaient totalement radieux les jours suivants. Avec un protocole sanitaire très strict, après 
huit semaines de confinement, les enfants ont retrouvé leur école transformée: prises de la 
température à l’accueil sous le barnum, lavages de mains réguliers, désinfection de tout ce qui peut 
être touché, tables très espacées en classe, port du masque par tous les adultes encadrants, sens de 
circulation dans les couloirs…Les services de garderie et cantine, très appréciés des parents  ont été 
maintenus avec des aménagements. 

 
A 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.  

Ateliers jeunes                                                 du 6 au 10 juillet 

Opération renouvelée cet été  pour les 14/18 ans               du 15 au 21 juillet 

                                                Nouveau tracteur
                                                La mauvaise nouvelle non prévisible, en 2019,  
                                                est venue du tracteur qu’il a fallu se résigner  
                                                à changer. Un tracteur neuf a donc été acheté  
                                                pour un montant de 53 000€ HT. Après reprise  
                                                de l’ancien tracteur pour 15 000€, le coût total  
                                                est de 38 000€. Le paiement est étalé sur  
                                                7 ans avec des annuités de 5 738€ HT par an. 
            l'occasion aussi d'investire sur une balayeuse 


