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LE MOT DU MAIRE 

 Une nouvelle décennie s'ouvre à nous, pleine d'espoirs comme tous les commencements. 
Avec cette décennie qui s'achève, prend fin aussi pour la grande majorité d'entre nous, le 
mandat que vous nous avez confié. 
 
 Certains s'en iront après 25 ans au service de la collectivité, d'autres ont décidé de partir 
pour des raisons professionnelles ou personnelles. Dans tous les cas, ce fût une belle aventure 
humaine passionnante et enrichissante. Je tiens à remercier pour leur engagement et leur 
fidélité sans faille ceux qui m'ont accompagné durant ces mandats, avec une pensée 
particulière pour ceux qui ont 25 ans de parcours ! 
 
 Ce que nous avons réalisé nous l'avons fait « ensemble », avec nos collaborateurs : de 
l'administratif au technique, du corps enseignant au monde associatif. Au cours de ces années, 
nous avons vécu de « petites révolutions » qui bouleversent nos vies : le développement de 
l’intelligence artificielle a fait un bon considérable : dans les foyers, dans les entreprises. En 
2020, nous serons tous desservis par la fibre. 
 
 La prise de conscience de la fragilité des ressources naturelles change aussi nos 
comportements. La démarche éco-citoyenne ne concerne pas seulement les particuliers : toutes 
les organisations, entreprises, collectivités, institutions doivent mettre en œuvre des actions qui 
s'inscrivent dans une démarche globale de développement durable. Transition énergétique 
oblige, nous avons mené cette réflexion pour notre commune : toiture en photovoltaïque, 
récupération d'eau, démarche « zéro phyto ». Aujourd'hui, le citoyen trie ses déchets, 
économise l'énergie, protège la nature et consomme de façon plus responsable. 
 
 La vie sociale et la famille évoluent : en réalisant « Le Castillou» en partenariat avec 
HABITELEM, nous avons tenu compte de cette évolution en répondant aux besoins particuliers 
des différentes générations. Par définition, l'habitat intergénérationnel s'adresse à tout le 
monde et à tous les âges. Il favorise la solidarité entre génération et permet de lutter contre 
l'isolement. Les personnes âgées peuvent y trouver un environnement plus sécurisant et vivant, 
les jeunes un soutien et un lieu convivial pour démarrer dans la vie. 
 
 Enfin, je tiens à remercier tous les bénévoles et les associations pour leur implication et 
leur solidarité lors des derniers évènements : inondations et tempête en novembre, gestion du 
passage du Tour de France en juillet dernier. Quels que soient les évènements, vous répondez 
présents. Sans votre soutien et vos encouragements, rien n'aurait été possible. 
 
 Ce monde qui change, faisons lui confiance. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons 
connu « l’avant », un monde de dinosaures pour nos enfants ! à l'image de cette « Petite 
Poucette » dont parle Michel SERRES : 
 
« Je le baptise Petite Poucette, pour sa capacité à envoyer des SMS avec son pouce. C'est 
l'écolier, l'étudiante d'aujourd'hui, qui vivent un tsunami tant le monde change autour d'eux. 
Tout repose sur la tête de Petite Poucette, car les institutions, complètement dépassées, ne 
suivent plus. Elle doit s'adapter à toute allure, beaucoup plus vite que ses parents et ses grands-
parents. C'est une métamorphose ! » 
  
 
 Je vous souhaite une très très belle année ! 
 
                 Jean OTHAX 
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 Une grande réussite avec en prime cette année, 
une véritable soirée estivale, les organisateurs ayant dû 
décaler l’heure du début des festivités en raison des 
températures caniculaires. 
 Devant l’enthousiasme de tous, l’équipe 
municipale innova cette année, en organisant elle même 
un nouveau marché dès la rentrée, le vendredi 13 
septembre. C’est avec la participation de commerçants 
et producteurs présents lors des précédents marchés 
mais aussi de la maison DALLY, le restaurant « Le Pare 
Faim » et l’apiculteur Michel ANTOINE, que ce 
moment là a rencontré un vif succès. 

 Pour la deuxième année consécutive, la commission animation a 
proposé le vendredi 28 juin son marché de producteurs en 
collaboration avec la Chambre d’Agriculture. 

 Nous remercions La Cantère de Rencontres & Loisirs, le groupe « We feel » et la fanfare  
« Ça dépend des jours », ainsi que le Comité des fêtes qui ont contribué à la bonne ambiance 
générale. Ces deux évènements semblent s’inscrire à présent dans le calendrier des manifestations 
annuelles. 

 Divers documents administratifs et demandes d’autorisation vont être 
prochainement envoyés en mairie. Ensuite selon les zones d’emprises prévues, 
le plan des sous répartiteurs (SRO) va être effectué et le déploiement pourra 
ainsi commencer. La durée des travaux sera alors connue. 

    LA FIBRE à UZOS en 2020 
 

 Veuillez noter que dès que la commune sera « fibrée », il faudra attendre deux à trois mois 
pour que les opérateurs se mettent en place. 
 Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement de l’avancée de « la fibre à 
UZOS »  tant attendue. 

Le schéma ci-dessous montre le principe de déploiement de la fibre. 
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    ATELIERS JEUNES 
 

 Les ateliers étaient encadrés par le personnel communal, des conseillers municipaux, ainsi 
que des retraités bénévoles. Ce fut l’occasion de rencontres intergénérationnelles. 

 Tous ces travaux ont été menés à bien dans une excellente ambiance et une grande 
implication des jeunes. Bravo à tous les participants : 
FOURNEREAU Tiphaine, LUNA Charlène, HOURTOLOU Lola, LAZARUS Mathieu, GAZUI 
Laetitia, HOCHET Anne Sophie, LONCA Oriane, LEDERMANN Elliot, BORDES Hugo, 
DESANDRE Alicia, DULUC David, GROSSE Tim, GAZUI Nathan, JOSSET Hélène. 

 15 jeunes filles et garçons du village, âgés de 14 
à 17 ans, ont participé durant deux semaines au 
mois de juillet aux ateliers jeunes. 

Merci à Marie José LOS, Pierre LUC, Michel VIGNOLO, Louis DUPLEIX, Marcel PUYOU, Alain 
VANOOTEGEM, Bernard GUYADER, Michel ÉNECO, André PUCHEU-COURTEILLES pour 
leur aide. 
 Les travaux de peinture sur les jeux pour enfants du parc et sur les espaces publics étaient à 
l’ordre du jour. Dans le cadre du plan « zéro désherbant », un désherbage manuel des rues du 
village a été effectué avant le passage de la commission régionale du label « Villes et villages 
fleuris ». 

   

Des espaces partagés conviviaux sont mis à leur disposition :  
une salle d'activités multifonctionnelle à température rafraîchie en cas de période de 
canicule. Son implantation est étudiée afin qu’elle soit bien identifiée et accessible 
aux occupants et intervenants tout en préservant l’intimité des appartements. 
un espace réservé pour un jardin partagé. 

   Suite aux intempéries de juin 2018, une partie de la route des coteaux s’est effondrée. Les 
travaux de confortement ont été effectués et ont engendré des travaux supplémentaires afin 
d’éviter de nouveaux éboulements sur cette partie. Le coût total des travaux s’élève à 46 498€ HT. 

étant destinés aux seniors autonomes dans le cadre du 
domicile regroupé. La résidence est un programme mixte 
familles - logements seniors, favorisant ainsi un lien de 
proximité intergénérationnel entre les locataires 
d’HABITELEM; de plus, elle prend place au sein d’un 
lotissement constitué  de maisons individuelles. 

 Bonne nouvelle ! La commune a conservé sa première fleur du 
label « Villes et Villages fleuris ». Cela vient récompenser 
l’investissement quotidien des employés municipaux, des ateliers 
jeunes et de la commission municipale « village fleuri ». 

   La résidence « le Castillou »  a vu le jour cette fin d’année dernière. 
Elle se compose de 8 logements familiaux en pavillons accolés et de 10 

logements individuels, ces derniers   
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La taxe GeMAPI, à quoi sert elle? 
  
 Vous avez pu voir sur vos feuilles d’imposition 2018 de la taxe foncière et de la taxe 
d’habitation une nouvelle colonne « taxe GeMAPI ». 
 La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GeMAPI) 
est devenue obligatoire pour les Communautés d'Agglomérations et Communautés de 
Communes au 1er janvier 2018 .  
 Depuis le 1er janvier 2018, la mise en œuvre de la compétence GeMAPI est assurée par la 
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées. Cette nouvelle compétence, vise à mettre en 
place une gestion des milieux aquatiques sur les cours d'eau et zones humides du territoire de la 
Communauté d‘Agglomération et des opérations de prévention des inondations. 

UZOS remarqué par le monde entier en  2019 !!  

…en accueillant le 19 juillet, le contre la montre individuel, la 13ème 
étape du Tour de France. Une bien belle journée que l'on doit aux 
associations du village qui ont aidé la municipalité à l'organiser, ainsi 
qu'à tous les bénévoles venus, nombreux, en renfort.  Merci à tous ! 



 Dans le cadre du label << village fleuri », nous 

avons proposé différentes activités. 

 

 Durant les mois de janvier et février s’est tenue 

une exposition : 

« zéro pesticide » ouverte à tous;  les enfants de 

l’école ont exploité ce thème et l’ont réinvesti au 

cours des T.A.P. 

 

 Au mois de juin la famille Ceriset a gentiment 

ouvert les portes des  « Charmettes », côté jardin 

d’agrément ainsi que côté jardin potager. 

 Des responsables du Plan d'Action Territorial 

de la nappe alluviale du gave de Pau nous ont 

expliqué tous les avantages et les bienfaits de cette 

nouvelle pratique de jardiner sans polluer. 
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Taxes Base Produit 
Taux 
2019 

Taux 
2018 

Taxe d’habitation 1 321 000 154 557 € 11,70 11,70 

Taxe foncière (bâti) 883 000 126 269 € 14,30 14,30 

Taxe foncière (non bâti) 12 200 2 497 € 20,47 20,47 

283 323 € 

 Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles : 

Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à 563 658 € et se répartissent de la façon suivante :  

Libellé Montant 

Charges à caractère général 185 520€ 

Charges de personnel et frais assimilés 261 944 € 

Atténuations de produits 14 000 € 

Autres charges de gestion courante 65 300 € 

Charges financières 22 200 € 

Charges exceptionnelles 2 200 € 

Total dépenses réelles 551 164 € 

Total dépenses d’ordre (dont virement à la section 
investissement 74 163 €) 

75 247 € 

Total dépenses de fonctionnement 
prévisionnelles 2019 

626 411 € 

La section fonctionnement de l’exercice 2019 

 Les recettes prévisionnelles de l’exercice 2019 s’élèvent à 617 475€ et les dépenses 
prévisionnelles s’établissent pour cette même section s’établissent à 626 411€ soit un résultat de 
8 936€. 

 Les recettes de fonctionnement : 

     L’exercice 2018 s’est soldé par un résultat global excédentaire de     
45 435,61 €. 

Libellé Montant 

Produits des services et du domaine 31 850 € 

Impôts et taxes 488 615 € 

Dotations, subventions et participation 51 010 € 

Autres produits de gestion courante 46 000 € 

Total recettes de fonctionnement prévisionnelles 
2019 

617 475 € 

 Zoom sur les taxes  communales 2019 : inchangées en 2019 ! 
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 Les recettes d’investissement prévisionnelles : 

 Les dépenses d’investissement prévisionnelles : 

  

La section d’investissement 

Libellé Montant 

Subventions d’équipement (route des coteaux, école) 64 000 € 

Emprunts 69 033 € 

Recettes financières 138 521 € 

Total des recettes réelles 271 554 € 

Total des recettes d’ordre (dont virement de la section 
fonctionnement 74 163 €) 

76 747 € 

Total des recettes d’investissement prévisionnelles 
courant 2019 

348 301 € 

Reste à réaliser (subventions) 6 000 € 

Total des recettes d’investissement prévisionnelles 2019 354 301€ 

Libellé Montant 

Déficit d’investissement reporté 65 601 € 

Subventions d’équipement sur bâtiments et installations 
(EPFL et Habitelem) 

57 100 € 

Autres travaux communaux (école : radiateurs et toiture) 24 800 € 

Travaux de voirie (réfection route des coteaux) 47 000 € 

Subventions d’investissement 23 500 € 

Emprunts et dettes assimilés (capital d’emprunt) 92 300 € 

Total des dépenses réelles 310 301 € 

Total des dépenses d’ordre 1 500 € 

Total des dépenses d’investissement prévisionnelles 
courant 2019 

311 801 € 

Reste à réaliser (voiries, columbarium, éclairage public) 42 500 € 

Total dépenses d’investissement prévisionnelles 2019 354 301 € 

   Le budget 2019 réalisé a été marqué notamment par : 
La participation de la commune au projet d’Habitelem « Le Castillou » pour 30 167 € et un 
premier paiement du portage de l’EPFL portant sur la propriété « LAURENCINE » de 
26 862 €.  
Les mises en place des columbariums pour 5 712 €. 
Les travaux prévus à l’école ont été repoussés sur 2020 afin de terminer l’étude initiée cette 
année, dirigée vers une énergie verte.   
Les travaux de voiries et de réparation de l’effondrement de la route des coteaux pour 
57 747 €, qu’il a fallu avancer en attendant les aides publiques. 

21% 
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8% 15% 

8% 
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VOYAGE du CCAS 

 Le Père Noël n’avait pas oublié le rendez-vous donné par les enfants de l’école et était à 
UZOS le vendredi 20 décembre, pour le goûter organisé par le CCAS. Beaucoup de présents 
pour ce grand moment de convivialité intergénérationnelle, regroupant les anciens, les 
parents d’élèves et les enfants de l’école. 
 Merci aux enseignants pour leur participation. Petit moment d’émotion lorsque les 
enseignants, les enfants et les parents d’élèves ont offert plusieurs présents à Michèle    
LARRAS à l’occasion de son départ à la retraite. 

REPAS du CCAS 

 Après l’apéritif pris sous les pins du jardin 
de la maison de la Lamproie, un excellent repas 
nous fût servi à Sainte Terre, au restaurant « le 
Melchior », dans une salle climatisée. 
 Malgré une chaleur caniculaire, l’après midi  
a été consacrée à la visite de SAINT ÉMILION    
et la fraicheur de son église monolithique 
souterraine a été particulièrement appréciée. 
 La journée a été clôturée par les 
traditionnelles grillades préparées par l’équipe 
du CCAS à notre retour à UZOS. 

 Le traditionnel repas des anciens a eu lieu   
le 19 octobre. 96 personnes ont répondu à 
l’invitation du CCAS et ont pu déguster un 
excellent repas servi par le traiteur LURO, chanter 
et danser grâce à l’animation proposée par Denis 
GAZUI. 
 C’est toujours un moment de retrouvailles et 
de convivialité fort apprécié par les participants. 
 Une surprise a agrémenté l’animation avec 
la représentation et mise en scène du sketch 
« l’auto école » de Jean YANNE, par Michèle, 
André LARRAS ainsi que la sœur de Michèle et 
son mari. Un grand merci à eux ! 

 Cette année  la ville de SAINT ÉMILION 
était au programme du voyage organisé par le 
CCAS. 
 Une cinquantaine de participants ont pris la 
route par une belle et chaude matinée. Après    
un arrêt casse croûte sur l’autoroute de 
GASCOGNE, le groupe a effectué la visite de la 
maison de la lamproie à LAVAGNAC sur les 
bords de la DORDOGNE. 

GOÛTER de NOËL 
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 Nous souhaitons une retraite bien méritée à Michèle qui 
pendant 18 ans a encadré les enfants de l’école à la cantine et à 
la garderie. Merci pour la gentillesse et le professionnalisme 
dont tu as fait preuve tout au long de ces années. 
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 Cette année encore, l’équipe dynamique de l’association des 
parents d’élèves d’UZOS vous propose de nombreuses manifestations. 

                                              Nos prochains évènements pour 2020  

21 février : Carnaval           1er mai : Vente de brins de muguet 

15 et 22 mars : Vente de gâteaux lors des       15 mai : Vente de plants de légumes et fleurs   

élections municipales                  22 mai : Soirée concert 

29 mars : Loto de l’école         27 juin : Fête de l'école       

 Les fonds récoltés en 2019 ont permis de financer en partie ou 
en totalité nombre de sorties culturelles, sportives et pédagogiques. 
Les élèves de maternelle ont voyagé dans le temps pour atterrir en 
préhistoire tandis que ceux du cours élémentaire étaient au cœur 
du moyen âge durant 4 jours dans les beaux villages d’Aragon. 
 Les manifestations de 2020 permettront cette année aux plus 
petits de participer à une classe de cirque. Elles conduiront les plus 

Co-présidents : Laurène CAPDEBARTHE et Alain MARQUE 
Vice-présidente : Estelle LEROY (nouveau membre) 
Trésorière et trésorière adjointe : Marie BOITEAU et Diane LANGLET 
Secrétaire et secrétaire adjointe : Hélène HIMBLOT et Rose DUKIC (nouveau membre) 

a été confiée à l'orchestre IBILIZ habitué à se produire à UZOS. Le parti pris par notre association 
est de proposer une soirée de qualité à un tarif calculé au plus juste. 

 La deuxième animation était le traditionnel concours de 
la meilleure omelette. Cette année nous avons eu le plaisir de 
présenter plusieurs équipes de jeunes issus du lycée 
professionnel de MORLAÀS. Un grand merci à l'équipe 
enseignante du lycée « Bellevue » ainsi qu'à son proviseur 
Monsieur MARSAULT. La troisième animation a été la 
présentation de la coupe du monde de football féminin. Un 
salut particulier aux jeunes joueuses et joueurs de l'ASMUR  
pour nous avoir fait l'honneur de participer activement à la 
réussite de ces retransmissions par leur présence appréciée. 

 Cette année UZOS ANIMATION a  proposé aux habitants d'UZOS et 
leurs amis quatre manifestations. Le réveillon du 31 décembre 2018 : le 
repas était confectionné par le traiteur David Vella et l'animation musicale  

 Pour terminer l'année, UZOS ANIMATION a participé au téléthon en présentant la pièce 
donnée par la toujours fidèle troupe du « Rideau rouge » : succès garanti puisque les fonds récoltés 
correspondaient à nos espérances. La trentaine de membres d’UZOS ANIMATION devrait être 

grands dans deux cités occitanes, la moderne Cité de l’espace toulousaine et la médiévale Cité de 
Carcassonne. 
 Nous vous remercions tous pour votre présence et votre soutien lors de nos nombreux 
rassemblements.  La qualité et la quantité des projets réalisés par les enfants de l’école primaire 
d’UZOS en sont les plus belles conclusions et ne seraient pas possible sans vous. 

 La quatrième animation a été les retransmissions « matinales » des matches de la coupe du 
monde de rugby. Est ce l'horaire de ces retransmissions ou l'intérêt de l'enjeu mais cette animation 
n'a pas rencontré son public. Cela n'a pas entamé la bonne humeur et l'enthousiasme des 
organisateurs. 

présente l'année prochaine au service des Uzossiens pour tenter modestement de vous 
 distraire. 

À bientôt donc 

 Nous venons de clôturer avec succès notre deuxième marché de 
Noël. L’implication de l’ensemble des visiteurs, bénévoles, enseignants et 
parents a fait de cette réédition un magnifique moment de convivialité. 



Sommaire 

10 au 18 MAI : 1,2,3,Pestacles! : Des responsables de l’Association se sont investis dans la 
mise en place du déroulement de la 6ème édition. Cette manifestation de par sa 
fréquentation et sa qualité des spectacles devient au fil des années une référence dans le 
domaine des spectacles pour enfants. 
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L’Association RENCONTRES & LOISIRS a organisé en 2019 

20 JANVIER : Après-midi animée par Michèle Sangla pour les 82 convives qui ont partagé la 
GALETTE DES ROIS. 

25 JANVIER : Projection du diaporama sur voyage « 2ème escapade au fil de la LOIRE »                  
(43 participants). Soirée terminée par un repas Irlandais à la salle multi-activités d’UZOS. 

3 FÉVRIER : 172 personnes ont participé au LOTO annuel de l’Association. 

4 MAI : 23 personnes de R&L ont participé au repas et à la soirée des 11èmes Olympiades de 
l’Omelette d’UZOS. Evelyne & Jean Claude GUILLAUMA ainsi que Jo CASTAN 
représentaient l’Association pour le concours (bravo pour le 1er prix de la décoration de la 
table 2019). 

21 MAI : Sortie culturelle avec  63 participants. Programme : Après le casse-croûte                
à l’aire d’HASTINGUES, traversée de la Bidassoa et visites guidées du quartier historique 
et du quartier des pécheurs de FONTARRABIE. Après le déjeuner au port des pécheurs, 
visite du parc écologique. 

  COMPOSITION DU BUREAU et du CONSEIL d’ADMINISTRATION 2019/2020 : 
 
Président       Louis DUPLEIX      
Vice-Présidente        Josette CASTAN                 Membres faisant  également partie du Conseil d’Administration :  
Vice–Président         Bernard GUILHAUMA          Henri COURTADE – Christian  DACHARY -  Patrice  
Secrétaire                Francis BIGNALET                 DUFOUR -  Christian GUILLEUX - Laurence JAMROZ - 
Secrétaire-Adjoint    Jean-Marc PÉDESERT            André LARRAS – Bernard MORIN – Carine REY  
Trésorier Yves LOUSTAU   
Trésorier adjoint Josette BLAYE 

27 JUIN : L’Assemblée Générale annuelle de l’association , composée de 209 membres, a eu 
lieu dans la salle attenante à la cantine. 

28 JUIN : Le groupe de la Cantéra R&L avec des membres de l’OSTAU BEARNÉS ont animé 
le marché des producteurs. Beau temps, belle soirée estivale accompagnée par le groupe 
musical « WE FEEL » d’Alain CHASSELOUP. 

17 SEPTEMBRE : Pique-nique au Col d’AZET, 71 participants ont profité d’un début de journée 
ensoleillé. Au programme : casse-croûte à SARRANCOLIN, 6 cyclistes émérites ont fait une rando 
de SARRANCOLIN vers le Col d’AZET par le Val LOURON, balade pour les montagnards et les 
marcheurs dans un cadre agréable. 
Apéro pris par tous au Col d’AZET avec un temps magnifique. Puis repas pris dans la salle de 
repli de la mairie de LOUDENVIELLE, suite à une météo défavorable. Digestion accompagnée de 

15 JUIN : Organisation par R&L de la soirée « Cantem tots » avec les groupes d’ORTHEZ, 
ESCOTATZ de l’OSTAU, CARDESSE, MORLAÀS, OLORON, LESCAR et los Cantayres d’UZOS. 
Les parents de la Calandreta Titouan LAMAZOU ont préparé les repas pour plus de 170 
personnes. La soirée s’est terminée par un Bal Trad animé par le groupe Cac’Oc Phonie. 

chants BÉARNAIS. 
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     21 au 29 SEPTEMBRE : Voyage « Castille et León » 
en Espagne. 42 participants accompagnés par Bernard 
GUILHAUMA ont visité avec les guides locaux 
BURGOS (centre historique et cathédrale) - Le château 
de PONFERRADA et la vieille ville. LAS MEDULAS 
(antique site aurifère) – LEON (centre historique) – 
Visite d’une GANADERIA - SALAMANQUE                 
( l’Université – la maison aux coquillages – La Plaza 
Mayor) - AVILA (visite de la ville avec sa muraille 

18 OCTOBRE :  Soirée BOURRET & CHATAIGNES avec 75 participants qui a été animée 
par le Duo Elma Tao avant la dégustation des châtaignes et du Bourret 2019. 

10 au 11 NOVEMBRE : Exposition PEINTURES & CRÉATIONS ARTISTIQUES, 9 
exposantes avec des œuvres de peintures aquarelles ou acryliques et des travaux de 
broderie. 

15 NOVEMBRE : Projection du diaporama « Sorties montagnes 2018 Rencontres & 
Loisirs ». 49 personnes ont participé à cette soirée qui s’est terminée avec un buffet 
dînatoire conclu avec les traditionnels chants BÉARNAIS. 

DÉCEMBRE : TÉLÉTHON 2019 : Rencontres & Loisirs assure la responsabilité de la 
trésorerie. Sa Cantéra a animé la soirée du 6 décembre puis a assuré le samedi 7 décembre, 
les circuits pour marcheurs, cyclos, VTT, avant le déjeuner et le concours de belote. 

                                                                    DATES Á RETENIR POUR 2020 

          12 janvier :  Galette des rois    2 février : Loto R&L    26 mai :  Sortie culturelle 

              26 juin : Assemblée Générale annuelle de l’Association 

LUNDI 
10H30 à 11h30  Gymnastique Grande salle 

14h à 18h Belote ou Jeux de Société Salle multi-activités 

MARDI 

13h30 à 17h Cyclotourisme RDV derrière la boulangerie 

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

19h30 à 20h30 Cours tendance zen Grande salle 

JEUDI 

7h30 pour la 
journée 

Sorties montagne RDV parking des salles 

19h30 à 20h30 Cours tendance energy Grande salle 

VENDREDI 

14h à 17h 
Peintures aquarelle & acrylique 

Broderie – tricot 
Salle multi-activités 

20h30 à 22h 
Cantéra 

le premier vendredi de chaque mois 
Salle municipale 

ACTIVITÉS proposées par « RENCONTRES & LOISIRS » toute l’année sauf 
pendant les mois de juillet-août et jours fériés 

médiévale et ses 80 tours), le soir : paséo dînatoire avec des tapas, ARENAS de SAN PEDRO           
( Visite de la Grotte del Águila) - SÉGOVIE (visite du Palais de la Granja – la ville – la cathédrale – 
l’Alcazar) – les environs de SÉGOVIE : SEPEVULDA – PEDRAZA. Au retour visite des SALINAS 
de ANANA au Pays Basque. Voyage qu s’est déroulé dans une chaude ambiance et avec le beau 
temps. 

21 NOVEMBRE : Soirée vins primeurs et chansons paillardes, 19 participants ont dégusté les 
vins primeurs lors d’un buffet dînatoire conclu par un répertoire de chants paillards. 
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 A noter que 69 dirigeant(e)s, 21 éducateurs et éducatrices et 3 arbitres ont été nécessaires 
pour gérer nos 18 équipes ou groupes (des seniors aux U6). Les joueuses représentent 80 
licenciées et les joueurs 233, toutes catégories confondues (U6 à vétérans). 
Après la fin des contrats aidés, nous avons subi à partir de septembre 2019, l’arrêt du dispositif 
des services civiques… qui pénalise nos activités. Nous devrions pouvoir reprendre deux 
services civiques à compter de janvier 2020. A noter que nous avons depuis novembre 2018, 
recruté un jeune en contrat d’apprentissage, sur 2 ans. 
 

En matière de bilan sportif : 
 Les Féminines A  en R1 Ligue, ont confirmé en se classant à une bonne 3ème place en 
championnat. En coupe de France éliminées aux tirs aux buts par Valence.  En coupe 
d’Aquitaine elles ont disputé la finale pour s’incliner 0-4 face aux Girondines de Bordeaux. En 
conclusion, une très bonne saison, sous la houlette de Ludovic SARTHOU. 
 Seniors A  (garçons) en R3 Ligue, terminent 3èmes. Ils remportent le trophée de la 
meilleure attaque des équipes béarnaises au challenge La République/l’Eclair. La coupe des 
Pyrénées les a vus disputer la finale et s’incliner aux tirs aux buts face à HASPARREN, une 
expulsion sévère nous obligeant à jouer à 10 pendant une demi heure (équipe drivée par Patrick 
LIQUET et Jean Marc DERAM). 
 Nous avons, durant ces deux dernières années,  décroché les trois labels : LABEL JEUNES, 
LABEL FEMININES et LABEL SENIORS de la FFF, récompenses qui viennent couronner le 
travail de nos éducateurs, entraîneurs, dirigeants, dirigeantes… 
 

Nos infrastructures : (et cela dépend des collectivités partenaires) :  
 Nous espérons retrouver en septembre 2020, le terrain annexe de MAZÈRES-LEZONS, qui 
depuis la création de la digue voilà 4 ans  nous fait cruellement défaut. 
Nous avons un projet ambitieux d’amélioration pour nos équipes (amélioration quantitative et 
qualitative). Pour cela deux axes :  

la formation de nos éducateurs : le club prend en charge ces formations et  les 
encourage ; 
l’amélioration de nos stades. Pour répondre à cette attente, il n’y a qu’une seule solution, 
la mise en œuvre d’un terrain synthétique sur l’une des communes qui permettra de 
s’entraîner par tous temps et d’y disputer tous types de rencontres. Même si nous 
pouvons préparer le dossier, visiter des installations déjà existantes, rechercher des 
subventions…la maîtrise d’œuvre reste du ressort des collectivités…d’autant que le coût 
n’est quand même pas anodin !  

 

Club House : 
 C’est un manque certain également pour notre association, surtout lorsqu’on se compare à 
nos adversaires (le Préfabriqué de MAZÈRES est malheureusement vieillissant !). 
 
 En conclusion, nous avons réalisé une saison 2018/2019 excellente et remarquable et nous 
ne pouvons que nous souhaiter de continuer sur cette voie ! 
 

 Jean CARRÈRE 
Président ASMUR 

   ASMUR – Section Football  
 Effectifs : 

 Nous avions 395 licenciés à la fin de la saison précédente (juin 2018), 
contre 406 au 30 juin 2019, soit 11 de plus (+ 2,8 %). Légère progression mais 
qui fait suite à plusieurs augmentations fortes (+ 20 %, +14 %) les années 
précédentes, conséquence spécialement de la création de la section féminine 
et de l’ouverture d’une école de football féminine. Pour rappel, nous avions 
280 licences en 2015 ! 
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Gymnastique : Effectif en baisse. La saison 2019-2020 comptait 20 adhérents contre 30 la saison 
précédente. Difficile de palier aux départs pour raisons diverses, mais nous gardons toujours un 
noyau de fidèles. 
 
Volley : Nous sommes sur une formule de championnat où il n'y a pas de descente ni de montée 
(championnat loisir) donc que du plaisir avec un peu de compétition car poule up et down. 
L'année dernière nous nous sommes qualifiés en poule down car l'équipe est jeune (3ans) et de ce 
fait composée de volleyeurs(ses) mais pas que, donc encore en apprentissage. Le groupe évolue au 
gré des mutations ou études mais garde toujours son noyau dur qui a permis à la section de se 
monter. 

MANIFESTATIONS : 
 Au mois d’Octobre nous avons organisé une très 
belle soirée spectacle à UZOS : 
« Où t’as mis l’corps avec la Compagnie du Petit 
Cabaret » 
 Le public est venu nombreux et a apprécié ce 
moment de détente. 

L’ASCUR vous présente la vie de ses sections 
 
Badminton : La section badminton créée il y a trois ans compte désormais ses 
joueurs fidèles ainsi que de nouveaux participants qui viennent étoffer le groupe.  
Les entrainements ont lieu tous les lundis et jeudis soirs à la salle polyvalente de 
RONTIGNON dans la bonne humeur ambiante. 

Nous vous présentons nos activités, ouvertes aux jeunes et moins jeunes, hommes et femmes 
 
BADMINTON  le lundi de 18h à 20h et le jeudi de 18h à 20h 
GYMNASTIQUE       le lundi de 20h à 21h 
VOLLEY-BALL        le jeudi de 20h à 22h 
 

Retrouvez nous sur le site : www.ascur64.fr 
Bonne et heureuse année 2020 à vous tous 

   ASMUR – Section Basket ball 
 

 Forte de 111 licenciés, l'ASMUR Basket a engagé 8 équipes dans les 
différents championnats, de l'école de basket, pour les plus petits, aux 
séniors, pour nos joueurs les plus expérimentés. 

 Hormis nos cadets qui ont remportés la finale au niveau excellence, l'ASMUR a connu une 
saison 2018/2019 en demi teinte tant dans le maintien de ses effectifs que dans ses résultats 
sportifs. 
 
 Club convivial et familial, l'ASMUR Basket accueille avec  plaisir, chaque année, toutes les 
personnes souhaitant pratiquer le basket-ball. Débutant ou joueur confirmé, vous êtes les 
bienvenus. 

http://www.ascur64.fr/
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 Mais notre premier rendez-vous de l’année est fixé aux samedi 8 
février à 20h et dimanche 9 février à 16h car nous aurons le plaisir de voir 
ou revoir Laurène BIOREL et son spectacle « Des Rêves dans le sable » qui 
eut un véritable succès lors de l’édition 2015 (Prix du festival Off 
d'AVIGNON 2014). Cette artiste illustre des contes en créant des tableaux 
avec du sable, moment de poésie assuré ! 
 
      Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places sur le site 123pestacles.fr 

 Aussi, veuillez noter sur vos agendas le vendredi 8 mai, pour 
l'ouverture de festival, nous accueillerons « Nuova Barberia Carloni », en 
provenance directe de PARME ! Ce trio de clowns, musiciens et acrobates a 
marqué le festival d'AVIGNON cette année. 
 Le samedi 9 mai, notre choix s'est porté sur « Un pour tous, moi d’abord 
», un spectacle fantasque de cape et d’épée, repéré au festival d'AURILLAC 
cet été. Deux soirées pour tous les publics. 
 Le samedi 16 mai sera dédié comme d'habitude aux familles, 2500 places 
de spectacles seront proposées pour cette seule journée. 

  Les années se suivent et se ressemblent pour notre festival si l’on 
en croit  sa fréquentation exponentielle et les très bons retours des 
festivaliers.  4200 spectateurs en mai 2019... que ça dure ! 

 Pour préparer la prochaine édition qui débutera le 8 mai 2020, notre 
équipe a sillonné les routes pour se rendre compte de la qualité des 
spectacles avant de les présenter (ou pas) au comité d’organisation qui 
essaye, tout en ne négligeant pas la ligne budgétaire, de proposer la 
meilleure programmation possible. 
  Notre première récompense vient des « scolaires » puisque en une 
semaine quelques 70 enseignants de classes de maternelle et d’élémentaire 
ont réservé pour plus de 1900 élèves, preuve que notre événement est 
attendu. 

alors un immense merci à vous, habitants d’UZOS, de votre présence et à toutes les associations et 
aux commerçants pour leur participation ! Ces fêtes ont été un réel succès et le seront pendant 
encore très longtemps. 
 Nous nous retrouverons dès le printemps pour la fameuse tournée durant laquelle nous 
vous présenterons le programme des fêtes. 
 Si vous aussi vous souhaitez faire partie de l’équipe, que vous êtes motivé et volontaire, le 
Comité des fêtes recrute dès 15 ans ! 
Attendues tous les ans avec impatience, les fêtes patronales organisées par le Comité des fêtes se 
dérouleront cette année du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2020. 

 Un groupe tout aussi nombreux 
vous attendra durant tout le week-end 
pour un programme chargé en rigolades 
et bons moments ! 
 De telles fêtes ne sont réussies que 
si les Uzosien(ne)s viennent nombreux : 

 Un grand merci à tous les bénévoles qui viennent nous aider chaque année. 
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  Le dragon est en sommeil  
 
 Pour la saison 2019-2020, VO SINH BEARN fait une pause. 
Chaque membre a ses obligations scolaires, professionnelles, ce 
qui les a amenés à ne pas pratiquer cette période. Ce temps 
permet de préparer la future rentrée. L’occasion d’avoir un 
nouveau départ avec de nouveaux pratiquants. 
 
 Nous vous donnons rendez-vous donc au prochain mois de 
septembre !!! Nombreuses et nombreux. 

 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 entre valides, handicapés et 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 municipalités, les écoles, les maisons de retraite des 
communes de GELOS, MAZÈRES-LEZONS, UZOS ainsi que l’Institut Médico Éducatif (IME) et 
le centre social « Cap’de tout » participeront à la manifestation.  
 
 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.  
 
A retenir : 

14 mars 2020 : spectacle «  Bazir aveugle aimant  » spectacle de notre parrain Cédric BAZIR  
avec la présence de notre deuxième parrain Matthieu LADAGNOUS. 
20 juin 2020 :  « Les Valhandises des berges du gave »  promenade de GELOS à UZOS (plus 
d'information très vite). 

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

http://www.lesvalhandises.fr/
http://www.lesvalhandises.fr/
http://www.lesvalhandises.fr/
http://www.lesvalhandises.fr/
http://www.lesvalhandises.fr/
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Association Française des Sclérosés En Plaques  

Reconnue d’utilité publique. 

 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. 
Sur UZOS 
Rencontres amicales des malades. 
Ateliers : après celui du  bien-être, de l'alimentation, de la sophrologie, cette année était tournée 
sur la réflexologie plantaire avec Isabelle ETCHEVERRY réflexologue sur PAU. 

Sur PAU  
Le partenariat avec l‘Élan Béarnais Pau Lacq 
Orthez nous a permis d’assister au match contre 
Cholet. 112 places offertes grâce auxquelles nous 
avons encouragé avec force l‘Élan lors de la journée 
mondiale de la sclérose en plaques.  
Le partenariat avec Handisport 64 se poursuit avec 
au programme : du kart, du ski, de la voile, de la 
plongée, de l'équitation. 

Sur MAZÈRE-LEZONS 
avec le centre de cryothérapie « Cryossau », mise en 
place de protocoles spécifiques SEP. 

Sur ASSAT 
avec les ateliers de la cavale, propositions de 
moments de bonheur et de partage autour des 
chevaux. 

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. 

 L'ADIHU a participé, comme à son habitude au Téléthon en reversant la 
recette de la vente des portes clés. Elle a contribué humainement au festival 
1,2,3,pestacles ! et a offert aux enfants de notre école, les places des spectacles 
scolaires. 

 C'est le 1er septembre que s'est tenu le 14ème vide grenier d'UZOS. 14 ans et toujours du 
soleil, de la bonne humeur, du partage et le bonheur de vivre ces moments avec vous. 
 
 Une belle fréquentation des stands et à la buvette avec une affluence record pour les 2 
nouvelles animations remplaçant les voitures anciennes : le maquillage pour tous « couleurs en 
folie », et la « réalité virtuelle » de la société LDLC. Sans oublier les poneys du « ptit ranch » de 
NARCASTET. 

Merci à tous et rendez-vous le 6 septembre 2020. 
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 La directrice, Mme El YOUSFI anime une équipe de grande qualité professionnelle. Sur la 
demande de la personne âgée et/ou de sa famille, et en rapport à des problèmes de santé, 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 : 

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

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

 
  Une convention existe avec 5 services d’aide à la personne: ADMR, Âge d’OR, Proxi, Viva et 
Services Aidés. Le but est : 

d’éviter au maximum l’hospitalisation et de faciliter le retour au domicile. 
de permettre à la personne âgée de garder ou de retrouver une meilleure autonomie. 
de prévenir ou de retarder une aggravation de l’état de santé. 
de participer à l’aide contre l’isolement. 

  
 Si besoin, vous pouvez contacter 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. 

 Le M.A.D. (Maintien d’Aide à Domicile pour personnes 
âgées) existe depuis 1974. C’est un service gratuit, pris en 
charge par les caisses d’assurance maladie et accessible dès 
l’âge de 60 ans. 

 Cela est dû, d’une part aux conditions climatiques très défavorables cette année (canicule, 
mauvais temps..) et d’autre part à l’ambiance morose actuelle, qui sévit sur notre beau pays. Ce 
sont deux paramètres sur lesquels nous n’avons aucun pouvoir d’action, nous ne pouvons 
qu’espérer que l’année 2020 soit plus sereine et permette à nos adhérents de profiter pleinement de 
ROULEZ SENIORS, afin de s’assurer un plus grand confort de vie personnelle et sociale. 
 Cette année 2019, notre minibus a pris des couleurs grâce à de nouveaux soutiens, qu’ils en 
soient, ici, remerciés. Le bureau et les administrateurs remercient également tous les chauffeurs 
bénévoles, qui œuvrent par tous temps, au service des adhérents, assurant ainsi la pérennité de 
l’association. 
 Notre Assemblée Générale aura lieu le 1er février 2020, à NARCASTET (dans la salle du bas 
du Château) à 16h00. A cette occasion, il sera procédé au renouvellement du bureau et du CA. 
 Que soient aussi remerciées les sept communes : ARESSY, ASSAT, BOSDARROS, MEILLON, 
NARCASTET, RONTIGNON et UZOS pour leur indéfectible soutien. 2020 sera une année 
particulière pour nos municipalités. Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leurs projets. 
BONNES FETES à TOUS ! 
 Que 2020 vous apporte ce que vous souhaitez le plus ardemment. Le temps nous est compté, 
utilisons le pleinement, sereinement et convivialement pour profiter du monde qui nous entoure !  
BONNE ANNEE !   

Le Président : Bernard CASTAGNET 

  Cette année 2019 a vu ROULEZ SENIORS augmenter sensiblement 
le nombre de ses adhérents, preuve que de plus en plus de personnes 
connaissent son existence et envisagent à plus ou moins long terme 
d’utiliser ses services, mais paradoxalement nous avons constaté une 
baisse de sa fréquentation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIRIE D’UZOS 

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

https://www.facebook.com/Mairied’UZOS 
Permanences du secrétariat : lundi-mercredi-vendredi de 14h30 à 18h30 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES 

Tél : 05.59.11.50.50 
courriel : infos@agglo-pau.fr  –  site internet : www.agglo-pau.fr 

GROUPE SCOLAIRE « Christian et Marie-José Lanouguère » 

tél : 05.59.06.38.69  
courriel : ecole.uzos@gmail.com – site internet : www.ecoleuzos.wix.com/ecoleuzos 

MAINTIEN À DOMICILE 

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

RAMASSAGE DES DÉCHETS 

Ordures ménagères (bac à couvercle vert) :   
pour tous les habitants : tous les jeudis. 

 
Tri sélectif (bac à couvercle jaune) : 

Pour tous les habitants : les mardis des semaines impaires. 
sauf pour les habitants de la route des Pindats et du chemin des Hums : les lundis des 
semaines paires.   

 
Les collectes tombant les jours fériés ne seront plus rattrapées le lendemain mais : 

le samedi suivant pour les 2 collectes. 
 

Plus d’informations au 05.59.14.64.30 – collecte@agglo-pau.fr 

INFOS PRATIQUES 

ROULEZ SÉNIORS 

ROULEZ SENIORS, Bernard CASTAGNET 05.59.82.06.65 ou 06.17.40.87.90 

ADMR DES COTEAUX 

Aide à domicile – portage de repas 
9 Avenue d’Ossau, 64110 JURANCON - Tél : 05.59.06.66.94 

DÉCHETTERIES 

       Les habitants d’UZOS peuvent se rendre aux 6 déchetteries de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ainsi qu’à celle d’ASSAT, gérée par la Communauté de 
Communes du Pays de NAY. 


