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Agenda

La fibre

L’équipe pédagogique s’est majoritairement renouvelée :

- En maternelle, Stéphanie CARRICART et Clara MONGELOUS (présente le vendredi) assistées

de Céline LOUSTAU (ATSEM): 28 élèves dont 14 en Petite, 8 en Moyenne et 6 en Grande

Section.

- GS/CP: Marie UNHASSOBISCAY assistée de Violetta Tilly (ATSEM): 23 élèves dont 8 en Grande

Section et 15 en CP.

- CE1/CE2: Nabila ERRAMI et Romane MORE (nouvelle institutrice présente tous les vendredis

et certains jeudis): 16 élèves dont 11 en CE1 et 5 en CE2.

- CM1 et CM2: Michel JULIA et Astrid MONIER (présente tous les vendredis), il y a 24 élèves

(10 en CM1 et 14 en CM2.)

91 enfants sont inscrits pour cette année

scolaire 2022/2023, répartis dans 4 classes
L’école

Temps périscolaire :

Bélinda BEROT rejoint l’équipe composée de

Geneviève Condou, Julianna Couto, Violetta

Tilly, Sonia Rodrigues, Céline Loustau.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Garderie :

Elle fait son retour au sein de l’école, comme

il y a 2 ans au plus grand bonheur des

enfants qui retrouvent un grand espace pour

courir.

Enfin.. La majorité de la commune est désormais

couverte par le déploiement de la fibre optique et

voici arrivée l’étape que tout le monde préfère :

l’éligibilité à la fibre ! Pour vérifier son éligibilité

aller sur la carte : http://thd64.fr/carte-deligibilite/

Après avoir vérifié que la pastille est verte, vous pouvez donc désormais souscrire une offre

fibre auprès des différents opérateurs, et passer l’ultime étape : l’installation du PTO (Point

de Terminaison Optique) dans votre domicile. Son installation se fera directement par un

technicien de l’opérateur chez lequel vous souscrivez l’offre fibre. Cette installation vous

permettra de déterminer l’emplacement de la prise afin qu’elle corresponde à vos usages.

Si vous n’êtes pas encore éligible, THD 64 propose une rubrique dédiée au raccordement

des nouvelles constructions individuelles sur son site web thd64.fr : « Déclarer une nouvelle

construction ». Voici le lien direct : https://xpfibre.com/particulier#construction

La Fibre Optique

Infos
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Nouveaux résidents, 
n’hésitez à contacter 
connaître à la mairie
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Le repas des aînés sera organisé, pour les personnes 
de 65 ans ou plus, le 19 novembre 2022. Si vous êtes 
concernés et si vous n’avez pas reçu d’invitation, 
merci de vous signaler à la mairie.  

Nouveaux résidents, 
n’hésitez pas à contacter la 
mairie pour obtenir des 
informations utiles 
concernant la vie de votre 
village 

Merci à tous nos jeunes et 
aux encadrants du village

Retro

Annulation

suite

à canicule

Feu de la St Jean

25/06/2022

Fêtes du village

22 au 24 juillet.
À la veille des vacances de la 
Toussaint, la cantine a fêté 
Halloween! Un menu spécial …. 
contenant des « asticots »,
une salle décorée de toiles 
d’araignées, une équipe 
déguisée, très effrayante ! Et 
une surprise à la fin du repas… 
des bonbons!! 

Cantine: nouvelle organisation

Sonia Rodrigues assure toujours la confection des repas sur

place pour Les 85 élèves qui y mangent en moyenne

chaque jour avec la mise en place de 2 services:

les maternelles/CP à 11h45 pendant que les « grands» jouent dans la

cour puis c’est le tour des primaires à 12h30.

Cette organisation, testée en fin d’année dernière, apporte une baisse au niveau sonorité dans

la salle de cantine et offre aux enfants toute l’aide et l’attention nécessaire de la part des

employées municipales. Les petits sont servis à l’assiette et les plus grands bénéficient d’un

self-service, très apprécié !

Nous travaillons déjà avec quelques

fournisseurs locaux et nous sommes

engagés dans la démarche “Manger BIO

et local”. Nous allons progressivement

introduire ces types de produits. Vous les

verrez apparaître dans les menus au

cours de l’année.

http://thd64.fr/
https://xpfibre.com/particulier#construction


des nigelles. 

Uzos et l’environnement

Les 6 déchetteries de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées,

Bizanos, Bosdarros, Emmaüs, Jurançon, Lescar et Pau, seront prochainement équipées d’un

système de contrôle d’accès. Celui-ci sera effectif dès le 1er janvier 2023.

Seuls les particuliers résidant sur l’une des 24 communes de la Communauté d’Agglomération 

auront alors accès aux déchetteries.Chaque foyer disposera de 24 passages gratuits par an, puis 

10 passages payants. Il pourra inscrire jusqu'à 3 véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 t.

Les professionnels devront se rapprocher des services adaptés (déchetteries professionnelles  

ou les centres de recyclage BTP). Le contrôle d’accès se fera grâce à la lecture des plaques 

d’immatriculation.

Comment s’inscrire?

● Par internet:.Préparez des versions numériques des pièces justificatives de domicile de 

moins de 6 mois et les copies de cartes grises des véhicules puis complétez le formulaire

accessible sur le site: https://pau-demarches.agglo-pau.fr/espace-demarches , 

choisir déchets et inscriptions aux services de déchetterie.

Pourquoi un contrôle et une limitation d’accès?

Limiter l’accès aux seuls habitants de l’agglomération  met en cohérence le service des 

déchetteries  avec son financement, exclusivement assuré par la Taxe d’Ordure Ménagère 

ou la  redevance incitative payées par les habitants de l’agglomération.

Cela permet de privilégier la disponibilité des gardiens de déchetterie pour les  

accompagner dans leur geste de tri, réorienter les professionnels, traiter les cas où un 

usager arrive exceptionnellement en déchetterie avec un véhicule non enregistré

Enherbement du cimetière

Jardin partagé 
Le jardin partagé a pris son véritable essor en 
2022. Il est bien aménagé, bien entretenu, 
productif. Une dizaine de personnes y partagent 
régulièrement le bonheur du jardinage, sous les 
conseils avisés de l’animateur «environnement», 
dans une ambiance très conviviale.
N'hésitez pas à les rejoindre , il reste de la place. 

Animation du Castillou
Le mercredi 12 octobre 2022, la salle commune des logements sociaux « Le Castillou » a été 
officiellement ouverte lors d’une réception organisée par le bailleur « Domofrance ».
Différentes associations invitées ont  proposé  leur contribution pour animer cette 
résidence :
• Le centre social « Cap de Tout » organisera  une aide administrative et numérique, un   

café « bla,bla » , des ateliers de cuisine et de couture, …
• Rencontres et Loisirs invite les habitants à participer à ses multiples activités : belote, 

marche, pétanque,…
• Les Valhandises proposent  des ateliers couture, thème: octobre rose, coussins de coeur
Ces animations seront ouvertes aux habitants d’Uzos, l’un des objectifs étant d’améliorer l’ 
intégration du « Castillou » au village. 

Une aide administrative de proximité 

Sur notre territoire, le centre social Cap'deTout (de Mazères-Lezons) a la compétence 
pour apporter un service de proximité autour de la vie quotidienne, des aides et des 
démarches administratives (aides sociales, recherche d’emploi, santé, famille, retraite, 
vie de tous les jours…)
Concrètement, il convient de prendre RDV au Centre Social Cap de Tout qui se 
chargera de vous mettre en relation avec les services et professionnels compétents 
(travailleurs sociaux, agent France Service, Conseiller numérique, animateur socio-
culturel), de vous accueillir et de vous accompagner pour constituer des dossiers (au 
centre social ou sur la commune), de répondre à vos questionnements. Par exemple, 
pour les personnes âgées, mise en relation avec l’ADMR, constitution d’un dossier de 
demande d’APA ou de l’amélioration de l’habitat (Anah)… 
Numéro de téléphone: 05 59 06 68 70 au centre social
Rappel de la permanence à UZOS (Castillou) : le 3ème vendredi du mois de 9h30 à  
12h sur Rdv

● Sinon si vous n’êtes pas familier avec internet, vous pouvez prendre rendez- vous auprès 

du conseiller numérique du centre social de Mazères-Lezons au 05 59 06 68 70

Pour Mémoire

L’automne est là ! C’est le moment des coupes et des nettoyages de jardin .
Alors soyons vigilants! respectons la nature et nos voisins. 

Pas de feux sur nos terrains, pensons à couper les haies et les branches qui 
peuvent dépasser de nos  limites, ne jetons pas nos déchets végétaux dans les 
cours d’eau

Pensons à passer au compostage ou à aller à la déchetterie 

Mais aussi: La mairie met à la disposition des habitants la remorque 
communale, les déchets sont ensuite acheminés vers l’écopôle.
La location est de 60 € plus le prix du poids  des déchets .
Vous pouvez la retenir à plusieurs  voisins……. Qu’on se le dise !!.
Réservations à la mairie  05 59 06 63 07

Les objectifs de l’enherbement des cimetières sont multiples :
- répondre à l’objectif «zéro phyto » tout en limitant les couts d’entretien,
- être  un moyen de lutter contre des ilots de chaleur et favoriser la biodiversité, 
- offrir un espace propice au recueillement  tout en  améliorant l’accessibilité. 
Un essai d’enherbement du cimetière d’Uzos, sur  50 à 100 m2 , sera réalisé très 
prochainement. Si cet essai est concluant, l’opération se poursuivra en mars. 
Le gravier sera enlevé superficiellement mais conservé en soubassement afin que le sol 
demeure drainant. Les semences choisies seront  locales, résistantes  au piétinement et à 
la sécheresse et à croissance lente  afin de limiter la fréquence des tontes.

https://pau-demarches.agglo-pau.fr/espace-demarches

