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L’obligation de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, herbicides et produits 
chimiques variés, constitue une contrainte forte  difficile à contourner.  De plus 
une conjoncture défavorable a amplifié les difficultés de l’équipe  technique en 
2021 : un été très humide propice à la croissance végétale et l’absence d’un agent 
pendant plus de  trois mois. 
Nous encourageons les initiatives personnelles des habitants  disposés à 
participer à l’entretien , voire au fleurissement des  abords de leur espace privé, 
tout   en respectant les normes environnementales en vigueur.
En outre, nous nous permettons de rappeler que les habitants doivent s’assurer 
que leurs  arbres  et autres végétaux ne débordent pas des  limites de propriété 
et qu’il est strictement interdit de faire brûler les végétaux. 

Pensez au compostage.

C’est avec un grand soulagement que les parents, les enseignants et l’équipe municipale 

ont accueilli la décision du directeur académique d’ouvrir une nouvelle classe à l’école 

d’Uzos pour la rentrée de septembre 2021, devant l’augmentation des effectifs. Cette 

rentrée a donc vu quelques changements avec l’aménagement des locaux et l’arrivée de 

nouveaux enseignants

Cette ouverture de classe a permis ainsi de dédoubler les maternelles qui étaient au 

nombre de 35 élèves l’année dernière. La seconde maternelle s’est installée dans la salle 

du cycle 3 qui désormais occupe temporairement la “ salle des associations”, jusqu’à la fin 

des travaux d’extension du groupe scolaire.

Cette salle a reçu la validation en termes de sécurité après de légères adaptations. Du 

nouveau mobilier et un vidéo-projecteur ont été achetés.

L’équipe pédagogique est composée de Mmes Monier,

Mme Vert, Mr Cazelle, Mme Mouligné et Mr Julia, 

directeur d’école. Nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux enseignants.

Tous les parents d’élèves et futurs, installés à Uzos ou qui 

vont s'installer prochainement à Uzos sont invités à 

contacter l’école ou la mairie, au plus tôt, pour préinscrire 

leurs enfants: il en va du maintien de cette 4ème classe.

En mars 2021 , l’animateur environnement de Cap de Tout  et des 
habitants d’Uzos ont crée le Jardin partagé « Laurencine ». Florian 
prodigue des conseils et aide à la culture de la  parcelle  collective 
et  prochainement de la parcelle pédagogique. 
Des échanges réguliers et une  rencontre mensuelle conviviale sont  
prévus entre tous les participants pour faire un point sur les 
avancées du jardin et les envies de chacun entraînant une 
dynamique positive sur ce projet. 
Il est encore temps pour que quelques personnes puissent 
rejoindre l’équipe du jardin collectif , apprendre ou amener de 
bonnes idées et … partager de beaux et savoureux fruits et légumes 
. Il reste également des parcelles individuelles à développer .
Les inscriptions ainsi que les demandes d’informations sont 
possibles par courrier électronique adressé à 
com.mairieuzos@gmail.com. ou directement à la Mairie.

Après plus de 30 années au service de la commune d’Uzos, Renée Lapine a pris une 

retraite bien méritée. Un grand merci à Renée Lapine. 

Le souhait de la municipalité a été de continuer la confection des repas de la cantine 

scolaire, sur place. Sonia Rodriguez, parent d'élèves, a pu pendant près de 6 mois, 

accompagner Renée Lapine et ainsi apprendre l’élaboration des repas, la gestion des 

commandes, les règles d'hygiène à respecter scrupuleusement et effectuer l'entretien des 

différents locaux municipaux.

Les services de cantine, garderie, entretien et fonctions ATSEM sont assurés par Geneviève 

Condou, Céline Loustau, Maryline Peyroulet, Sonia Rodrigues, Julianna Fernandez - Blanco et 

Violetta Tilly. Devant l'augmentation de la population, Laura Navarro en tant qu’adjoint 

administratif est venue renforcer Martine Briend, au service administratif de la mairie et 

Guy Bertrand est venu, en tant qu’adjoint technique, en renfort des deux agents titulaires, 

Alain Idiart et Frédéric Lescudé.        Bienvenue aux nouveaux employés
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des nigelles. 

des nigelles. 

CCAS Sortie culturelle du 8 septembre 2021
Découverte de la soule

visite des espadrilles 
Don Quichosse à Mauléon

visite de l’immense 
grotte « La Verna »

Comité des fêtes

des nigelles. 123 Pestacles

des nigelles. Adihu

des nigelles. Uzos Animation

Feu de la Saint Jean 26 juin 

Fêtes du village 23 au 26 juillet

Vide grenier 12 sept

Olympiade de l’omelette 25 sept

des nigelles. 

Sortie culturelle  dans 
Le 31 (1° octobre)
village gaulois et 
musée de
l’automobile de
St Gaudens 
Bourret et Châtaignes (15 octobre) 
Troupe « Renaissance »
Pique-nique au Pourtalet ( 21 octobre)

des nigelles. Début juillet, 8 filles et 10 garçons ont  participé aux ateliers jeunes, un effectif en 
augmentation sensible grâce à la 1° participation de la génération 2007 . Les encadrants 
toujours aussi disponibles et bienveillants ont unanimement  apprécié   le très bon 
comportement de ce groupe  millésime 21. 

des nigelles. 

des nigelles. Marché des producteurs
Le 9 juillet  

des nigelles. 
- Balardi , l’heureux retour !(2 

juillet) 
- -Petrolina et Mascarpone (17 

septembre)
- Le Monde est magique ! 22 oct

Chaque troisième vendredi du mois , de 9h30 à 12h00, le conseiller numérique  de Cap 
de Tout (centre social de Mazères) sera présent à Uzos, à la  maison Laurencine , salle 
Marinette . L’accès est libre , chacun pourra bénéficier de conseils individualisés  et 
gratuits pour résoudre les difficultés en informatique les plus diverses . Ultérieurement, 
un stage plus long sur un thème précis est envisagé. 
Sur le même créneau horaire, une conseillère en économie sociale et familiale recevra 
sur RDV pour accompagner les habitants dans les démarches de la Vie quotidienne. 

La quatrième classe,  ouverte à la rentrée de septembre, a été installée 
dans la salle des associations qui jouxte la salle polyvalente , privant 
ainsi les associations du village de salle de réunion .  
Pour pallier ce problème, une restauration du rez-de-chaussée de la 
maison Laurencine a été décidée et réalisée au cours de l’été : mise 
aux normes électriques , installations de radiateurs   , réfection des 
toilettes, peintures grâce notamment au concours des jeunes lors des 
ateliers de juillet , rénovation des planchers ,  ….
Les associations disposent désormais de 3 salles : une salle de réunion , 
une cuisine , une salle de rangement de leurs  armoires respectives.  

La commission d’Appel d'Offres, réunie le 23 juillet, dont le choix a été validé par le 

conseil municipal, compte-tenu des exigences définies dans le marché, a retenu l’Agence 

ABC Architectes située à Bizanos. Le projet proposé correspond le plus à une intégration 

harmonieuse dans le site avec la prise en compte environnementale et énergétique qui est 

primordiale.

Les travaux débuteront à partir de juillet 

2022 jusqu’à fin juin 2023 pour la partie 

extension et de juillet 2023 à Toussaint 

2023 pour la réhabilitation des locaux 

actuels. Il a été choisi un délai plus long mais sans relocalisation dans des bungalows 

pendant les travaux. Il s’agit d’un planning prévisionnel.

Le coût prévisionnel dépasse 1M€. 

L’équipe municipale est mobilisée pour déposer des dossiers pour demander les 

subventions auprès du Département (Déposé le 31/08), L’Etat, La Région, La Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées afin que le montant restant à charge pour la 

commune soit le moins élevé possible.

Des travaux d’aménagement de la place seront nécessaires pour effectuer le cheminement           

autour du groupe scolaire et ensuite la réhabilitation de la Maison Laurencine sera                                                                                           

le futur chantier

Groupement: Le maître d'œuvre (mandataire) ABC Architectes travaillera avec des contractants 

spécialisés dans des domaines spécifiques.

Rencontres et loisirs


