
IIN 
Qu'on se le dise

juin 2021
Les ateliers jeunes

IIN 
La Fibre

Bientôt des arrêts de bus de ville sur la commune, en attendant…

La commune d’Uzos est desservie par la ligne 805, ainsi que par le transport à la
demande Flexilis.
FLEXILIS est un service de transport à la demande permettant
de se déplacer dans toute la zone Ouest en rejoignant deux
arrêts définis, que ce soit des arrêts Flexilis ou des arrêts
de bus classique. Ce service est accessible du lundi au samedi, au
tarif de 2 euros par déplacement, et doit être réservé au plus tard
1 heure avant le départ.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site idelis.fr.

Le bus Idelis sur Uzos

Les ateliers jeunes
Les ateliers jeunes sont ouverts aux jeunes d’Uzos nés  après le 1°
juillet 2003 et avant le 1° juillet 2007. Il s’agit de travaux d’intérêt 
collectif au village (espaces verts, peinture, entretien, … ) , d’une 
durée de  20 heures , encadrés par des bénévoles du village et 
rémunérés 90 €. 
Prévus du 5 au 9 juillet et du 12 au 19 juillet
Candidature à déposer sur com.mairieuzos@gmail.com

Inscriptions jusqu’au 21 juin 2021

Agenda

La fibre

Afin de respecter les normes sanitaires
les bureaux de vote pour les élections Régionales et Cantonales sont déplacés 
dans la salle polyvalente.

20 et 27 juin

Carte d’identité obligatoire.

Révision Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Les administrés sont invités à prendre part à l'enquête 
publique et à formuler leurs observations suite à la 
modification n°1 du PLUi.. Une enquête publique est en
cours du lundi 31 mai au mercredi 30 juin 2021.

3 possibilités de consulter et de formuler des remarques :

Registre 
numérique

Courrier 
postal

Commissaire 
enquêteur

www.registre-numérique.fr/enquete-publique-modif1-plui-agglo-pau

Monsieur le commissaire enquêteur de l’enquête publique de 

la modification n° 1 PLUI  communauté d’agglomération PBP, 

direction Urbanisme Aménagement et construction durable

Place Royale BP 547   6401 PAU 

Nous sommes très heureux de cette liberté retrouvée à la veille des vacances.
Les associations reprennent vie : feu de la St Jean, fêtes du village,  Pestacles, vide 
grenier, omelette…Nous voilà enfin autorisés à espérer à nouveau !
Je vous souhaite un très bel été, qui restera studieux pour l’équipe municipale avec 
le choix de l'architecte pour l’école.
Mais nous vous dévoilerons tout cela à la rentrée.
Le conseil municipal se joint à moi  pour vous souhaiter de très bonnes vacances !

Jean Othax

La Fibre Optique sur la commune d’Uzos … Découpée en deux… Quelques explications :

A ce jour, une partie de la commune est désormais desservie par la fibre. Il s’agit de la 
partie située sur les coteaux, Route de Piétat et Route des Pindats. 71 prises ont été 
déployées. Les usagers qui le souhaitent peuvent demander le raccordement aux 
fournisseurs. Certains l’ont déjà fait et bénéficient des avantages du Très Haut Débit.
Par contre, l’ensemble du village n’est pas encore desservi... Pour quelles raisons?
C’est pour une raison technique, les “coteaux” sont reliés à un Noeud de Raccordement 
Optique (NRO) situé à Jurançon.
Le village va être relié à un autre Noeud de Raccordement Optique situé à Assat. La fin des 

travaux de déploiement de la fibre est prévue avant la fin d’année 2021.

Afin de répondre à toutes les questions, un site internet 

destiné aux habitants (quel que soit son opérateur)

a été créé : http://thd64.fr/ 

❖On peut y vérifier son éligibilité sur la carte.

❖On peut  y signaler un dommage, un problème.

La fibre

Elections
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des nigelles. 

des nigelles. 

Uzos et l’environnement Nouvelles
Les jardins partagés à la maison Laurencine

La maison laurencine

La gestion différenciée

. 

C’est un espace pédagogique  pour petits et grands ,  un espace de 
découverte, de  convivialité et d’échanges. 
N’ hésitez pas à le visiter.
le mardi ,  l’animateur  vous fera partager  sa passion  avec  grand 
plaisir. 

L’animateur environnement de Cap de Tout et des jardiniers 
bénévoles  du village  ont  créé un ensemble  harmonieux de 
potagers collectifs  et  individuels,   dans un écrin de verdure 
bordé de fruitiers .

Elle s’inscrit dans le plan Biodiversité de l’agglo de Pau et constitue une attente forte du jury
du label « Villes et villages fleuris », que nous souhaitons conserver, avec l’espoir de gagner
une 2ème fleur.

De quoi
s’agit-il ?

La Salle des associations étant occupée par la 4ème classe à partir de 
septembre,  nos associations vont pouvoir se retrouver sur deux salles de 
réunions en attendant la destination définitive de la “Maison Laurencine”. 
Quelques aménagements sont en cours afin de rendre cet espace plus 
accueillant, en respect des normes de sécurité.

des nigelles. 

des nigelles. 

Elle consiste à pratiquer le bon entretien au bon endroit.
Les espaces du centre bourg, avec circulation piétonnière importante, seront
tondus régulièrement et l’herbe sera ramassée. Dans des zones moins
fréquentées ou plus excentrées, les tontes seront plus espacées et sans
ramassage systématique de l’herbe. Les berges du ruisseau et certains espaces
verts prendront un aspect plus rustique, de prairies naturelles embellies par
des coquelicots ou des nigelles.

Les enjeux de la gestion différenciée sont
multiples . Ils sont environnementaux :
préserver la biodiversité, les pollinisateurs,
des prédateurs si utiles, … (par exemple,
grenouilles et libellules , les 2 principaux
prédateurs des moustiques tigres).

Ils sont également économiques : économiser le carburant , le matériel , mieux gérer les
moyens humains dans un contexte où la charge d’entretien s’accroit.

Et si vos terres servaient un projet de société durable et local autour de l’agriculture bio ?
La coopérative ceinture verte Pays de Béarn, soutenue par l’agglomération de Pau, recherche
des terrains pour installer des maraîchers bio. Notre commune souhaite accompagner le
regain d’intérêt pour les circuits courts, et s’associe à cette démarche..
Pour développer de nouvelles fermes maraîchères, la Ceinture Verte recherche des parcelles
agricoles d’au moins 2ha, de qualité agronomique et bénéficiant d’un accès à l’eau.
Après 1 an, on compte déjà 4 installations de maraîchers sur les communes de Meillon,
Rontignon et Lescar et cela n’est qu’un début !
Si vous avez le projet de louer ou de vendre des parcelles agricoles n’hésitez pas à contacter
la Mairie, la Ceinture Verte ou l’Agglomération.
Doris ROBERT, Directrice de la Ceinture Verte Pays de Béarn, Tél : 06 60 72 05 06,
doris.robert@laceintureverte.fr
Laurence ORLIAC, Chargée de mission agriculture, CAPBP, Tél : 06 47 62 56 27,
l.orliac@agglo-pau.fr

Plus d’infos sur : http://laceintureverte.fr

La ceinture verte

La salle des associations actuelle sera mise à disposition du groupe scolaire dès le début

de l’été et transformée en salle de classe après quelques aménagements.

Un équipement numérique de qualité et du mobilier neuf y seront installés.

Il s’agit certes d’une solution transitoire, mais très adaptée et confortable.

Un projet plus ambitieux de rénovation, notamment énergétique, et d’extension de l’École,

est en cours d’exécution et devrait être finalisé pour la rentrée scolaire 2023.

Le cahier des charges a été établi avec le concours du C.A.U.E 64 (Conseil d’Architecture

d'Urbanisme et de l'Environnement): une 4ème salle de classe, une salle de motricité -

garderie, un local ATSEM, un bureau du Directeur, des blocs sanitaires répondant aux

normes requises seront créés.

Ce projet permettra de répondre à l’augmentation de notre démographie, et devra être 

étudié afin d’être facilement évolutif en cas de nouvelles extensions…

Où en sommes-nous? 

Un Appel d’Offre a été déposé avec une remise des offres pour le 25 mai 2021. Nous en 

avons reçu 14  qui ont été étudiées. 3 cabinets d’architectes ont été retenus.

A ce stade, la consultation porte sur plusieurs critères dont la qualité et l’adéquation des 

références du candidat, notamment  l’expérience des écoles, l’organisation prévue, la 

pertinence des compétences, la motivation et qualité du dossier de candidature.

Les 3 candidats remettront leurs dossiers avec les plans, les prix, le planning prévisionnel .. 

pour cette fin juillet 2021. Un seul sera retenu. Nous vous tiendrons au courant à la rentrée.

Devant l’augmentation des effectifs  et les perspectives d’augmentation du nombre 

d’habitants d’Uzos ces prochaines années, une rénovation et extension de l’école est 

nécessaire

Rénovation et extension école 

Dès la prochaine rentrée scolaire, une 4ème classe sera ouverte.

http://laceintureverte.fr/

