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Une année qui commence sous le signe du renouveau et des 
échanges !    

C’est de bon augure dans cette période encore marquée 
d’incertitudes, que de se projeter vers un avenir plus serein.  

Le renouveau ce sont les jeunes ! et c’est à eux que nous 
pensons et à qui nous donnerons toutes les chances de réussite. Cela 
passe par l’école avec un projet ambitieux réalisé en collaboration 
avec l’équipe pédagogique. Une restructuration complète de ce 
bâtiment datant des années 80 s’avère indispensable pour enseigner 
dans les meilleures conditions.   

Cette année débute aussi sous le signe des échanges, et c’est 
avec nos voisins espagnols que nous allons relever le challenge d’un 
jumelage sportif et culturel ! Plus précisément avec le beau village 
d’UNCASTILLO en ARAGON.  Echanges culturels, touristiques, 
sportifs viendront, je l’espère enrichir notre vie associative.                                                              
Volonté partagée de part et d’autre des frontières, gageons que nous 
réussirons ce beau projet qui participe, à travers la culture à renforcer 
notre identité Européenne.                                                                                       
Notre village s’agrandit et se transforme et ne sera plus jamais comme 
hier.   Et pourtant, cette figure millénaire du « village » rêvé ou idéalisé 
continue à hanter notre imaginaire. Un ancien président de la 
république ne s’y était d’ailleurs pas trompé, agrémentant son slogan 
sur « la force tranquille » d’un clocher immuable…

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une très belle année, des petits moments de bonheur si précieux, et de 
belles surprises que la vie nous réserve parfois.

Jean OTHAX



Façade sud-ouest
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L’adaptation de l’école communale est notre projet phare sur cette année 2022 / 2023. Elle constitue 

une priorité afin de tenir compte de l’augmentation de ses effectifs qui a conduit à l’ouverture d’une 

quatrième classe en septembre 2021, mais aussi des enjeux environnementaux.

Le projet comporte plusieurs objectifs opérationnels:

● rénover et réaménager le bâtiment existant dans une démarche responsable et vertueuse

● l’agrandir d’une classe supplémentaire pour les maternelles sur la partie non inondable
● créer une salle d’accueil garderie /motricité polyvalente pour tenir compte des besoins 

exprimés par l’équipe enseignante et de l’augmentation des effectifs.

L’économie de consommation d’énergie est au centre de ce projet avec des choix de matériaux 

biosourcés majoritairement dans la partie neuve. 

Des orientations d’aménagement favorisant une conception passive contribueront à la limitation 

des besoins énergétiques aussi bien en chauffage qu’en rafraîchissement.

L’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les pans Sud et Ouest des toitures 

favorisera une production d’énergie durable en autoconsommation. Elle permettra en partie de 

compenser la consommation énergétique liée au chauffage, éclairage…ainsi qu’une partie des 

consommations liées aux autres usages. Un équipement électrique adapté et économe en 

consommation d’énergie sera installé: les luminaires seront en Led et l’éclairage sera adapté en 

fonction des besoins de chaque espace.

Rénovation énergétique, réaménagement et extension 

de l’école communale d’Uzos

C’est l’Agence ABC Architectes 

située à Bizanos qui a été 

retenue, suite à l’Appel d’Offres 

et dont le choix a été validé par 

le conseil municipal. 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 s’agit d’un calendrier 

prévisionnel.

Le coût prévisionnel avec les travaux, l’aménagement autour de l’école, les études et honoraires 

divers est estimé à 1,5 M€. 

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

auprès des différents organismes: le Département (15% attribué), L’Etat (dossier en cours), le 

Conseil Régional et l’Europe, La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées afin que le 

montant restant à charge pour la commune soit le moins élevé possible. 

Avant Après

sud-ouest sud-ouest
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Dans notre programme électoral de 2020 , nous évoquions  le 
souhait de jumeler Uzos avec un village étranger pour des 
actions culturelles, sportives  et festives .
Nous avons eu l’opportunité de nous rapprocher d’une 
commune espagnole , Uncastillo. 
Uncastillo est situé en Aragon,  à environ 110 km au Nord de 
la capitale aragonaise  et à  environ 250 km d’Uzos, soit 3h45 
pour un trajet en voiture. Elle s’étend sur 230,6 Km2 et compte 
621 habitants. 
Uncastillo est l’un des villages de la  contrée à la frontière de la 
Navarre, baptisée "Altas Cinco Villas" , "cinq villes hautes".   
Uncastillo est très riche de son patrimoine médiéval : 
Le château-forteresse  domine le village avec son donjon, 
massif  datant du XIe   et avec une deuxième tour  octogonale 
et fine du XIVème siècle .

Ce village ne possède pas moins de 
six églises romanes érigées entre 
les XII° et XIII° siècle. L'église 
Santa María a été déclarée bien 
d'intérêt culturel, avec son cloître 
et une décoration romane et 
gothique ; son  portail roman  est 
l'un des plus beaux d'Espagne 

https://www.turismodearagon.com/fr/ficha/uncastillo/

Uncastillo

Uncastillo est riche d’un patrimoine encore plus ancien : Los 
Bañales est un  site romain situé  à quelques km du bourg . Des 
fouilles  ont mis  en évidence des trésors comme l’aqueduc avec 
grandes colonnes, le forum, plusieurs maisons, …  
Uncastillo est dynamique d’un point de vue associatif et culturel. 
La population double en période estivale par le retour 
d’étudiants et de familles qui viennent en villégiature dans leur 

joli village d’origine. Les fêtes et de nombreuses manifestations culturelles, dont le festival du 
cinéma muet, sont alors organisées . Une autre période  est très  animée : la semaine sainte,  
célébrée  dans la plus pure tradition espagnole. 

Une délégation du conseil municipal, du CCAS et de présidents d’associations d’Uzos a été 
reçue début  juillet 2021 à  Uncastillo, pour une première approche : une réception fabuleuse et 
une visite guidée très documentée de ce merveilleux village.
A notre tour de recevoir, très prochainement, une délégation espagnole pour finaliser le 
jumelage.
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Après 30 ans de bons et loyaux services à la mairie d’Uzos, Renée 
Lapine a pris sa retraite en août 2021. 
Pendant toutes ces années, elle a su éveiller les papilles de nos 
enfants, leur mijotant  une cuisine savoureuse,  variée et équilibrée, 
réussissant périodiquement  l’impossible : faire apprécier des 
menus végétariens !  Elle a toujours eu le souci de confectionner des 
repas répondant aux bases de la diététique.

menus à thème comme le menu « Mexicain » ou encore « Halloween » 

L’équipe de service, s’est elle aussi renouvelée par l‘arrivée de Juliana Couto, en septembre et de 

Caroline Lopez Limao en janvier. Elle se compose de 5 employées, Génévieve Condou, Juliana Couto

et Caroline Lopez Limao en charge de la cantine/garderie/entretien, Violetta Tilly, Atsem pour les 

GS et CP et Céline Loustau, Atsem pour les PS et MS.

Maryline Peyroulet membre de l’équipe communale est partie rejoindre

Suite à la loi EGALim, concrètement les restaurations collectives

doivent proposer au moins 50% de produits de qualité et durable dont 20% Bio, 1 menu

végétarien/semaine, réduire le plastique, limiter le gaspillage et communiquer ses résultats. A

ce jour, nos produits laitiers sont d’un label reconnu de qualité et nous proposons déjà quelques

fruits et légumes BIO. Les objectifs sont tout à fait réalisables d’autant plus qu’ils apporteront à

nos enfants une alimentation saine, durable et équilibrée.

Des générations d’écoliers  ont beaucoup apprécié Mme Lapine,  se souviennent  avec délectation 
des bons plats faits maison de l’ ambiance  familiale de la cantine de leur village.
Renée était très méticuleuse , très à cheval sur la propreté, le rangement et l’entretien .
Un grand merci à Renée Lapine.  Excellente  retraite.

Sonia Rodriguez prend la suite de la cantine. 

Maman de 3 enfants, elle a une formation d’hygiène/sanitaire et 

a travaillé au côté de Renée Lapine durant 6 mois (année scolaire 

2020/2021), bénéficiant ainsi de sa solide expérience. Elle a pris 

en charge, dès la rentrée 2021,  avec enthousiasme et 

détermination, la cuisine pour environ 80 élèves de l’Ecole 

d’Uzos qui mangent quotidiennement à la cantine.

Elle a su apporter sa touche personnelle, proposant des

La cantine a le projet de s’inscrire au programme « Manger Bio

et Local » lancé par le Département 64, qui met en relation des

établissements de restauration collective avec les producteurs

locaux afin d’optimiser les circuits d’approvisionnement et de

participer à la promotion d’une alimentation saine.

les étoiles ce  mois de janvier . Elle assurait   la 

garderie du matin et  le temps de cantine depuis 2020 

Très impliquée , bienveillante et «maternelle », elle 

était très appréciée  des enfants. Ils ont tenu à  lui 

rendre hommage, par un lâcher de ballons dans la  

cour de l’école, en présence  de l’équipe 

pédagogique, de parents,  de ses collègues et d’élus

Départ à la retraite 
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Le  rez-de-chaussée de la maison Laurencine a été restauré au cours de l’été 

et de l’automne par les agents municipaux et avec le concours de  jeunes lors 

des ateliers de juillet. 

Depuis juin 2021, une partie de la commune d’Uzos est 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 en 

aérien sur les appuis aériens télécoms, principalement. Les “coteaux” sont reliés à un Noeud de 

Raccordement Optique (NRO) situé à Jurançon.

Le village va être relié à un autre NRO situé à Assat. Une armoire de rue (appelée également 

point sous-répartiteur optique SRO) vient d'être installée route de Nay, cette fin janvier. Elle fait 

partie du réseau acheminant et distribuant la fibre optique aux utilisateurs finaux. Le 

déploiement de la fibre optique sera majoritairement réalisé en souterrain. La fin des travaux de 

déploiement de la fibre optique est prévue avant la fin du premier semestre 2022.  

C’est le Département 64 qui a en charge ce déploiement et la mairie d’Uzos vous relaye les 

informations en sa possession.

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 :

❖ Pour toutes demandes, si l’administré ne dispose pas de pastille verte, et que les maisons 
autour en disposent,  par exemple, ou bien signaler un dommage sur une armoire, un câble 
de fibres optiques etc.  http://thd64.fr/declaration-dommages-reseaux/  

❖ Certains administrés peuvent subir 
des problèmes de raccordement après 
la souscription d’un abonnement avec leur
Fournisseur d’Accès Internet 
(FAI : SFR ou Orange à ce jour). 
Ces problématiques doivent être traitées
entre les FAI (SFR ou Orange) et
l’opérateur d’infrastructure (THD 64).  

Ces locaux ont été inaugurés le 7 décembre 2021 en présence des élus, 
des bureaux des associations et des neveux de Pierrot et Marinette 
Laurencine. 

L’objectif de cette restauration était de pallier l’absence de 

salle de réunion à disposition des associations, la salle dite 

« des associations » étant dorénavant occupée par la 4 ème

classe ouverte à la rentrée de septembre 2021. Les 

associations   disposent désormais de plusieurs salles à la 

maison Laurencine : une salle de réunion, une cuisine, une 

salle de rangement, des toilettes.



Malgré le pass sanitaire et des règles très 
strictes , le cru 2021 a eu son succès. Une  très 
bonne affluence avec un public heureux,
la bonne humeur et la convivialité ont su faire 
passer à tout le monde une bien agréable 
soirée. Une mise en avant par la chambre 
d'agriculture du savoir faire de nos circuits 
courts.
Rendez-vous le 17 juin 2022
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Début juillet,  10 garçons et 8 filles ont participé  aux ateliers réservés aux jeunes âgés de 14 à 

18 ans, un effectif en augmentation sensible ; nous nous en réjouissons.

Nous avons unanimement apprécié l’excellent état d’esprit et le très bon investissement des 
jeunes lors des  différentes activités proposées : désherbage au  centre bourg, entretien du 
chemin piétonnier le long de la départementale, 
entretien et peinture de mobilier urbain, peinture
à la maison Laurencine et au stade, nettoyage de 
plusieurs salles communales , déménagement à 
l’école, …Merci et bravo à Florent Aymes, 
Alicia et Mathias Desandre, David Dulucq,
Gabriel El Kebir, Benjamin Feitz, Enzo 
Garcia_Gestwa, Nathan Gazui,  Romain Hourtolou, 
Nina Larriau, Nathan Larroque, Maxime Lasbennes, 
Lisa Lescude,  Oriane Lonca, Juliette Mas, Manon Peyrat, Lucie Rangotte, Julia Tonelli.  Ils ont 
bien mérité leur salaire.

Ces ateliers ne pourraient se tenir sans le dévouement d’encadrants bénévoles, le plus souvent
retraités, et sans l’implication des employés communaux. Un grand merci à Frédéric Lescude
et à Guy Bertrand, employés communaux, à J.-Claude Blaye, Christian Bordenave, Jean
Capdebarthe, Louis Dupleix, Michel Eneco, Bernard Guilhauma, Bernard Guyader , André
Larras, Gérard Paty, André Pucheu-Courteilles, Alain Vanootegem et Michel Vignolo,
bénévoles depuis des années pour la plupart d’entre-eux et un merci tout particulier aux trois
dames qui ont rejoint l’équipe cette année: Michèle Bech, Josette Blaye et Dominique Paty.

Les encadrants ont su faire preuve de pédagogie
et de bienveillance, n’hésitant jamais à joindre le
geste à la parole, dans une ambiance chaleureuse et
détendue.

Les ateliers jeunes méritent d’être perpétués à bien
des égards : ils créent de la cohésion au sein de la
commune, du lien social intergénérationnel; les
travaux réalisés sont d’une utilité certaine ; les
jeunes ont l’opportunité de montrer leur
implication et leur sérieux, mettant à mal certains
clichés sur la jeunesse d’aujourd’hui.
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En mars 2021, quelques jardiniers  d’Uzos se 

sont retrouvés pour créer un jardin  partagé au centre du 

village. Ils sont régulièrement  accompagnés par Florian, un

animateur environnement du centre social Cap de Tout. 

Ce dernier, maraîcher bio de métier, a pour objectif de faire

progresser les jardiniers bénévoles dans ce domaine. 

Il  prodigue des conseils et  les aide sur la culture de parcelles collectives et individuelles au gré 

des saisons, répondant aux besoins de chacun.

Ce potager est aussi un lieu de rencontre, de partage et de convivialité. Les usagers s’y retrouvent 

pour interagir sur leurs savoir-faire et produire de sains et beaux fruits et légumes en tendant vers 

une démarche éco-responsable tout en partageant le plaisir du jardinage. Les récoltes sont 

réparties entre les jardiniers.  Une rencontre mensuelle conviviale est prévue 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. Ce jardin est ouvert aux enfants et aux familles.  Les enfants de 

l’école  et du centre de loisirs  y découvrent  le plaisir du jardinage et  bénéficient d’apprentissages 

ludiques prodigués par Florian. Des manifestations comme: “faire sa table à partir de matériaux 

recyclés”, “soirée soupe avec les légumes du jardin”, “apéritif partagé” et spectacles (soirée contes 

aux châtaignes grillées au feu de bois) y sont périodiquement organisées. 

Il est encore temps de venir s’inscrire pour rejoindre l’équipe, apprendre ou amener d’autres 

bonnes idées. Il reste des parcelles individuelles à développer et quelques places sur la parcelle 

collective. 

Les inscriptions ainsi que les demandes d’informations sont possibles par courrier   

électronique adressé à com.mairieuzos@gmail.com.  

Elle est de plus en plus pratiquée par les municipalités. 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 ».
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 prairie naturelle ou de jachère
fleurie. Ainsi, nous projetons, cette année, de créer un îlot de jachère
fleurie au niveau du parc derrière le centre commerçant et
éventuellement derrière la salle polyvalente ou au cimetière.

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

Ils sont également  économiques : économiser le carburant et le matériel, mieux gérer les 
moyens humains dans un contexte où la charge d’entretien s’accroît :   les agents municipaux  
ont la charge de l’entretien des espaces verts du « Castillou » (logements sociaux) depuis le 
printemps 2021, de ceux du lotissement de la Tour depuis cette année et ceux de nouveaux 
lotissements dans un  futur proche.   



9

Suite à l’ouverture, à la rentrée de septembre 2021, de la 4ème 

classe, des aménagements ont dû être faits dans l’ancienne  “salle 

des associations” mais aussi aux abords afin d’assurer un meilleur 

cheminement.  Un passage en béton a été réalisé entre le petit 

portail de la cour d’école et le plateau sportif.

La maison “Laurencine” a été rénovée en rez-de-chaussée afin de pouvoir 

accueillir les associations. Des travaux de mises aux normes électriques, 

installation de nouveaux radiateurs, réfections des toilettes, peinture 

notamment grâce au concours des jeunes lors des ateliers de juillet, 

rénovation des planchers ont été réalisés.

La mise aux normes électriques a été faite dans l'appartement à côté de la 

mairie, qui est loué depuis de nombreuses années.

Quelques terrains privés sur la commune ont été frappés d’alignement, 

afin d’améliorer le plan de circulation, les murs de clôture ont été 

reconstruits. Des travaux d’élagage des arbres le long de la route des 

côteaux ont été faits.

Travaux

La réfection de la salle du stade, au-dessus des vestiaires, est en cours.

La plupart des travaux ont été effectués en “régie ” pour l'essentiel par les trois employés 

communaux d 'Uzos. 

Un grand merci à Alain Idiart, Frédéric Lescudé, Guy Bertrand

Permis de construire
A partir du 1er janvier 2022, particuliers et professionnels peuvent adresser à la commune d’Uzos leurs 
demandes de renseignements ou d’autorisations d’urbanisme, sous format dématérialisé.

Créez votre compte personnalisé sur la plateforme dédiée E-PERMIS, accessible à l’adresse

suivante : https://www.e-permis.fr, et laissez-vous guider.

Avec E-PERMIS, le dépôt de votre dossier en ligne est possible 24h sur 24h et gratuit. Vous

économisez la reproduction de votre dossier en plusieurs exemplaires et vous pouvez consulter à

tout moment l’état d’avancement de son instruction. Le dépôt en mairie reste possible.

ElectionsLes élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022., 

les législatives les 12 et 13 juin 2022

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale avec le téléservice jusqu'au 2 mars, ou 

avec le formulaire papier jusqu'au 4 mars 2022 (la date du 31 décembre n'est donc plus 

impérative). Vous pouvez vérifier votre situation électorale directement en ligne. 

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s'inscrire 

directement par internet sur le site du service public.

Vous trouverez tous les renseignements sur le lien: 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections

Il est possible d’envoyer par courrier un Formulaire papier cerfa n°12669 (que vous trouverez 

sur le site du service public) de demande d'inscription à la mairie d’Uzos ou bien se rendre 

directement à la mairie. 

Il faut soit avoir son domicile ou résider dans cette commune, soit être soumis aux impôts locaux 

de la commune, soit être le gérant ou l'associé (majoritaire ou unique) d'une entreprise située 

dans cette commune. Il faut fournir un ou plusieurs justificatifs.

N’attendez pas le dernier moment.



Les taux d’imposition :
Taxe d’habitation : 11,70%
Taxe foncière bâti : 14,30%
Taxe foncière non bâti : 20,47%
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Les résultat définitif du compte administratif 2020 :  excèdent global 91 336.27 €

La section fonctionnement 

La section de fonctionnement de l’exercice 2021 s’équilibre à 638 448 €

¤ Les recettes de fonctionnement prévisionnelles :

¤ Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles :

¤ Zoom sur les taxes communales 2021 :

Inchangées depuis 2018

Libellé Montant
Produits des services et du domaine 29 500 €
Impôts et taxes 487 872 €
Dotations, subventions et participation 71 076 €
Autres produits de gestion courante 50 000 €
Total recettes prévisionnelles de 
fonctionnement 2020

638 448 €

5%

76%

11%

8%

Libellé Montant

Charges à caractère général 210 300 €
Charges de personnel et frais assimilés 312 280 €

Atténuations de produits 9 000 €
Autres charges de gestion courante (dont 22 670 

€ de subvention versées aux associations)
65 300 €

Charges financières 19 000 €
Charges exceptionnelles (ateliers jeunes) 1 500 €
virement à la section investissement 21 068 €
Total dépenses de fonctionnement 
prévisionnelles 2020

638 448 €

33%

49%

2%
10%

3%
3%
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La section d’investissement

La section investissement s’équilibre à hauteur de 388 357 €

¤ Les recettes d’investissement prévisionnelles:

¤ Les dépenses d’investissement prévisionnelles:

Les principales dépenses du budget 2021 :
 Les travaux de voirie pour 43 283 €

o Voirie suite affaissement route des coteaux (33 202 €)
o Chemin de Biarce..(10 080 €)

 Le remplacement de la chaudière de la cantine pour 7 192 €
 Les travaux d’électricité pour la remise aux normes de l’appartement situé à côté de la 

mairie et de la nouvelle salle des associations (maison Laurencine) pour 12 541€
 Achat de mobilier pour l’école (2428 €) et Vidéo projecteur numérique (2547 €) suite à 

l’ouverture de la 4ème classe.
 Suite à la consultation concernant le marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et 

l’extension du groupe scolaire communal d’Uzos, paiement de la prime de 3 600€ TTC aux 
2 candidats présélectionnés ayant remis une offre conforme au règlement de consultation et 
non retenus  soit (7 200€)

 Matériel informatique (2 601 €) et téléphonie pour la mairie (2035€)
 La participation de la commune au troisième paiement du portage de l’EPFL portant sur la 

propriété « Laurencine » pour un montant de 40 204 €.

Libellé Montant

Dotations, fonds divers et réserves 178 566 €

Subventions d’investissements 9 750 €

Emprunts 101 568 €

Total des recettes réelles 289 884 €

Total recettes d’ordre (opération patrimoniale) 77 405 €

Virement de la section fonctionnement 21 068 €

Total des recettes d’investissement prévisionnelles 2021 388 357 €

46%

3%

26%

20%

5%

Libellé Montant

Travaux communaux 25 000 €
Travaux électricité salles des associations (maison Laurencine)

12 541 €
Réfection appartement communal

Matériel mobilier 15 000 €

Travaux de voiries 80 000 €

Total des dépenses d’équipement 120 000 €

Emprunts et dettes assimilés (capital d’emprunt) 94 500 €

Autres immobilisations financières (portage EPFL) 40 300 €

Total des dépenses réelles 254 800 €

Total des dépenses d’ordre (opération patrimoniale) 77 405 €

Affectation déficit 2020 56 152 €

Total des dépenses d’investissement 
prévisionnelles 2021

388 357 €

6% 4%

21%

24%10%

20%

15%



- le repas des aînés le 27 novembre

Avant la 5 ème vague de la pandémie et 

par une journée des plus pluvieuses, 

ce repas préparé et servi par le

traiteur Luro et animé par Denis Gazui

a réuni 75 personnes à la salle polyvalente, repas  suivi du  traditionnel concours de

belote.  

Après une année  blanche pour cause de pandémie, le CCAS a 

pu  organiser  2 manifestations en 2021 , pour les 65 ans ou plus. 

- Une sortie culturelle en Soule le 8 septembre. 

Le matin, à Mauléon, nous avons eu plaisir à voir fonctionner les machines d’une 

autre époque mais toujours rutilantes et oh combien efficaces 

de l’atelier de fabrication d’espadrilles « Don Quichosse ». 

Le  chef  d’entreprise a su nous faire vivre, avec un réel talent 

de narrateur, sa passion d’artisan  soucieux de  perpétuer un 

savoir-faire traditionnel, axé sur la qualité sans négliger pour 

autant l’innovation,  la modernité, l’ouverture  sur le Monde . 

Après avoir déjeuné au restaurant                

« Etchemaité » à Larrau ,

nous avons pu nous émouvoir devant l’immensité  de la grotte 

de La Verna , plus grande grotte visitable au Monde : sa surface

est celle de 5 terrains de football , sa hauteur est supérieure au 

double de celle de la cathédrale de Paris ! Nul besoin d’aller au 

bout du Monde pour découvrir l’extraordinaire !
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Chaque troisième vendredi du mois, de 9h30 à 12h00, le conseiller numérique  de 
Cap de Tout (centre social de Mazères) est  présent à Uzos, à la  maison Laurencine, 
salle Marinette . L’accès est libre, chacun peut  bénéficier de conseils individualisés  
et gratuits pour résoudre les difficultés en informatique les plus diverses. 
Des journées à thème ou des stages plus longs sont envisagés ; par exemple les 
dangers d’ Internet, le traitement et le stockage de photos, ….

Une conseillère en économie sociale et familiale est présente sur le même créneau horaire et 
dans une salle attenante. Sa mission est d’accompagner les habitants dans les démarches de la Vie 
quotidienne. 



L’école accueille 82 élèves cette année répartis 

sur 4 classes. 

22 en cycle 1, 18 en GS/CP, 15 en CE et 27 en 

cycle 3. 

Nous avons le plaisir d’accueillir, dans l’équipe 

en place, trois jeunes collègues motivés qui ont 

su s’adapter au fonctionnement de l’école avec 

beaucoup d’aisance. C’est appréciable car il est 

sans doute difficile de trouver des repères dans 

un fonctionnement d’école quelque peu 

chamboulé ! Depuis que la pandémie s’est 

invitée dans notre paysage, nous sommes bien 

obligés de « jongler » avec les divers protocoles 

et autres consignes ministérielles.

Nos projets de classe et d’école restent donc en 

suspens, ils se réaliseront si la situation sanitaire 

le permet

Quoi qu’il en soit, le projet d’agrandissement de 

l’école est lancé et il a fière allure !                           

Les travaux devraient débuter au troisième 

trimestre 2022.       

En attendant, nous devons essayer de conserver 

la quatrième classe. Aussi, les préinscriptions 

des futurs élèves peuvent être prises en compte 

dès à présent.

N’hésitez pas à nous joindre au       05 59 06 38 69 

ou par courriel à l’adresse ecole.uzos@gmail.com.
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Mme Monier CE1-CE2

M. Julia  CM1-CM2

Mme Molinié GS-CP

Mme Vert PS-MS-GS



Composition du bureau :
Co-présidence : Estelle Leroy et Juliana Fernandez Blabco
Laurence Rangotte, Clémence Carrega, Diane Langlet, Hélène Himblot, Steven Rambaud
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L’année 2021 aura, une nouvelle fois, été jalonnée par l’annulation 
de nos grands événements de convivialité. Mais une accalmie 

printanière  a permis aux enfants de reprendre les sorties culturelles et 
sportives si importantes à leur bien-être. Grâce aux ventes des produits locaux 
ou maison (pancakes, pâte à tartiner, bières locales, plants de légumes, 

cocardes   tricolores, chrysanthèmes, sapins, etc.)
et à la persévérance de l’équipe enseignante que nous remercions 
chaleureusement, les plus grands ont  pu passer une belle journée à 
Artouste et les plus jeunes à Accous. La fin de l’année scolaire s’est 
terminée festivement grâce à une kermesse et une chasse au trésor pour
le plaisir de toutes les familles.
Fait exceptionnel : l’Association des Parents d’Elèves a pris la
décision de financer en totalité les projets qui ont pu avoir lieu
lors de cette année scolaire 2020/2021.

En deux-mille-vingt-et-un, les membres du comité des fêtes d’Uzos ont organisé 

le Feu de la Saint Jean, les fêtes patronales et ont participé au marché des 
producteurs.

Le Feu de la Saint Jean a été réalisé avec un grand succès auprès de ses villageois. Après 
une période restreinte, le comité des fêtes a réussi à rassembler tout (ou presque) son 
village autour d’un feu convivial et chaleureux.

Pour les fêtes patronales nous sommes restés sur une schématisation traditionnelle: Le 
vendredi soir, feu d’artifice et des grillades. Le samedi, des animations pour les petits 
comme pour les grands, pour finir la journée avec le traditionnel repas, dans une 
ambiance chaleureuse et amicale et un bal pour clôturer cette journée festive. Le 
dimanche, la messe et l’apéritif du midi. 

En 2022  réflexion sur de nouveaux évènements avec un seul objectif: réunir le village

Nous remercions chacun et chacune de nous permettre, chaque année, d’organiser ces 
fêtes et d’autres événements. Le comité des fêtes reste, bien entendu, ouvert à
tous les jeunes qui souhaiteraient en faire partie.

Après l’été et la rentrée, l’APE fait de nouveau face au défi de parvenir à        
réunir les fonds qui permettront aux nombreux projets  de se réaliser. 
Celui-ci   est de taille puisque notre marché de Noël a de nouveau été 
annulé et que  l’école compte maintenant quatre classes. C’est pourquoi 
nous continuons à  multiplier de petites ventes grâce à nos partenaires 
locaux et à notre site  Internet : http://boutique.ecoleuzos.fr.
Nous envisageons également en 2022 de faire appel à la générosité  des 

entreprises locales qui souhaiteraient nous aider dans notre mission. 

Nous espérons également pouvoir organiser notre loto ainsi qu’un   

concert au printemps.

L’association souhaite encore une fois remercier les Uzossiens, les autres associations du village, 
la Mairie et tous ceux qui se mobilisent pour les enfants de l’école d’Uzos.  



L’Association RENCONTRES & LOISIRS
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A l’issue d’un premier semestre encore bouleversé par la 

Covid 19, avec sa succession de périodes de libération et de restrictions , de 

visio-conférences et  de mise en place du pass sanitaire, l’Assemblée générale de l’association qui 

s’est tenue le 30 juin 2021 a permis  à plus de 80 adhérents de se retrouver en toute convivialité.

Le mois de septembre a vu la reprise de toutes nos activités hebdomadaires.

Les mois de septembre et d’octobre ont été denses  en activités ponctuelles, les membres du bureau 

ayant décidé  de profiter de la  relative accalmie dans la pandémie pour relancer les activités 

ponctuelles habituellement réparties sur l’année.

Sortie Culturelle : 

Le vendredi  1 er octobre nous étions cinquante 

participants pour aller à la découverte du village 

gaulois à Rieux Volvestre (31). Après la visite guidée

et le repas gaulois dégusté sur place, nous avons 

découvert sur le chemin du retour  le musée 

de Saint-gaudens dédié à l’histoire de la ville et du 

Comminges, ainsi que le musée du circuit automobile

du Comminges.

Pique nique

Reporté une première fois, en raison des conditions

météo défavorables il a pu se dérouler le

21 octobre, avec plus de 70 participants. Après

un casse-croute à Bielle, les courageux cyclistes

se sont élancés sous une pluie fine  à l’assaut 

du col du Pourtalet, pendant que les

randonneurs du jeudi effectuaient une petite 

randonnée  brumeuse au départ de Peyrelue

et que les marcheurs du mardi se sont 

promenés en direction de la Foratata..

Tout le monde s’est retrouvé sur le versant espagnol du Pourtalet au soleil 

pour déguster l’apéritif. Les conditions météo incertaines n’ont pas permis 

de pique-niquer à l’extérieur et c’est dans une salle gracieusement mise à 

notre disposition par la station d’Artouste, que nous avant pu déjeuner. En 

ce lieu les chants montagnards ont clôturé la journée



Membres du Bureau

Président :

Bernard GUILHAUMA   

Vice-Présidente :   

Laurence JAMROZ   

Vice-Président : 

André LARRAS                        

Secrétaire : 

Francis BIGNALET    

Secrétaire-Adjoint : 

Michèle BECH

Trésorier : 

Yves LOUSTAU    

Trésorière-Adjointe :  

Marie-Thérèse PUYOU

Activités proposées par Rencontres et loisirs
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Voyage la Grande Route des Alpes.

Après plusieurs reports en raison des incertitudes liées au Covid, le voyage qui devait nous 

conduire de Briançon à Chamonix, en empruntant la grande route des Alpes et ses cols 

mythiques a dû être annulé. Il sera reprogrammé dès que les conditions de convivialité 

nécessaires  à ce type de séjour seront réunies. En attendant et selon l’évolution de la 

situation sanitaire une autre destination pourra être proposée.

Soirée Bouret Châtaignes

Vendredi 15 octobre 2021 le collectif Passe-pieds, nous a 

transportés à l’époque renaissance. Costume d’époque, 

chants, danse poésie et théâtre ont été très appréciés 

avant la traditionnelle dégustation du bouret et des 

châtaignes grillées ou cuites à l’eau. Le collectif passe 

pieds a ensuite convié les participants à découvrir des 

danses renaissance en toute convivialité pour clôturer la 

soirée  

Lundi 10h30 à 11h30             Gymnastique (stretching et pilâte)

Resp    Josette BLAYE                     06 86 14 03 27  

14h00  Petanque loisir (parking des salles)

Resp     Patrice DUFOUR                 06 75 75 68 40           

Mardi 13h30 à 17h30  Cyclotourisme

Resp     Henri COURTADE            06 95 83 81 61        

14h00 à 17h00  Marche

Resp  Martine CAPDEBARTHE    06 77 01 66 44 

19h30 à 20h30 Cours tendance Zen

Resp   Laurence JAMROZ             06 71 69 83 68   

Jeudi 7h30   Sortie montagne pour la journée

Resp   Christian BORDENAVE     07 83 86 91 64

19h30 à 20h30   Cours tendance Energy

Resp   Laurence JAMROZ              06 71 69 83 68          

Vendredi 14h00 à 17h00   Aquarelle, Broderie, Tricot

Resp   Josette CASTAN                 06 08 45 18 78            

20h30 à 22h00  Cantèra le 1° vendredi de chaque mois

Resp Maïté PUYOU                      06 15 54 19 22              

Pour tout renseignement concernant ces activités n’hésitez pas à 

contacter les responsables.

Il est toujours possible de découvrir et d’essayer une activité 

sans engagement de votre part.

Mail : « contact@rencontresetloisirsuzos.fr » 

Président : 06.70.59.37.48  Secrétariat : 06.47.18.50.11



Sommaire

ASMUR – Section Football
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AS MAZERES UZOS RONTIGNON – Section Football

La saison 2020/2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire sans précédent, 
qui a stoppé net toutes les compétitions à partir de la fin octobre 2020 et jusqu’au terme de la saison, 
en juin 2021.
Heureusement pour l’association et pour nos adhérents, depuis décembre 2020 nous avons pu 
reprendre, avec certaines contraintes, nos séances d’entraînements en plein air.
Ceci nous a permis de conserver le lien social nécessaire à la vie du club.
Grâce à nos services civiques, contrat d’apprentissage et bénévoles éducateurs, nous avons organisé 
un stage pour l’Ecole de Foot aux vacances de printemps au cours duquel nous avons accueilli sur 3 
journées une quarantaine de filles et garçons.
Nous sommes également intervenus dans les écoles de Mazères Lezons, Uzos, Rontignon et 
Narcastet sur plusieurs demi-journées pour initier les jeunes enfants au football et au sport en 
général, de manière ludique.
Beaucoup de joie et de plaisir à se retrouver ainsi autour du jeu !
Ainsi, par ces diverses activités mises sur pied, notre club a pu exister dans le contexte difficile que 
nous avons connu. Pour preuve, nos effectifs n’ont cessé d’augmenter malgré le manque de 
compétition. Nous sommes passés ainsi de 427 licences au 30 juin 2020 à 437 licences un an plus tard.
Pour compenser auprès des joueurs cette saison sans match et compte tenu des dépenses non 
engagées, le Conseil d’Administration de l’ASMUR a offert cette fin d’année, à tous les licenciés de 5 
ans à seniors, filles et garçons, un pack vestimentaire comprenant : short, chaussettes, polo, tee-shirt, 
sweat-shirt, cadeau du « père Noël » apprécié en cette période.

Depuis le démarrage de la présente saison 2021/2022,                               
commencée en août dernier, beaucoup d’inscriptions et 
un engouement certain pour la pratique du football            

puisque nous avons récemment dépassé les 500 licences ! 
(510 exactement fin décembre soit + 17 %) A ce rythme là, 
nous sommes partis pour une augmentation de 100 
licenciés supplémentaires !

Belle réussite mais qui a aussi son revers : il faut assurer en matière d’encadrement et surtout en 
infrastructures…et là c’est plus compliqué ! 
Après  quatre mois de compétitions nos 19 équipes obtiennent de bons résultats, voire de très bons pour les 
seniors A (en féminines et chez les garçons) qui sont classés à la première place de leurs poules respectives.
Nous formulons l’espoir que nous puissions continuer sur cette lancée et que la pandémie nous permette de 
mener à son terme notre saison.
Enfin, en conclusion, un grand merci à tous ceux qui nous aident et nous soutiennent : les municipalités 
(subventions et entretien des installations sportives), les artisans et commerçants locaux (sponsoring), les 
habitants et supporters, généreux donateurs.

Bonne Année 2022 à tous nos adhérents, nos sympathisants et à l’ensemble des habitants de nos 
villages !

Jean Carrère

U8/U9 garçons
Une quarantaine d’inscrits
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L'Association Sportive et Culturelle UZOS-Rontignon (ASCUR)

a fêté ses 50 ans l’an passé

Créée en 1971, par le regroupement des clubs de football d’Uzos et de Rontignon, l'association a étoffé

son périmètre par la création des sections de pelote, de volley-ball, de tennis de table et de

gymnastique. Dans les années 70 et 80, de nombreuses animations étaient proposées aux habitants des

2 villages telles que la bibliothèque itinérante, le carnaval ou des concours de pêche.

Après un moment de baisse d'activité, un nouveau bureau a permis à l'association de développer de

nouvelles disciplines. L’activité de gymnastique volontaire a été rejointe par le badminton qui a fait

son apparition en 2016, 2 fois par semaine. Puis sont venus se greffer des activités de volley-ball en

2018 puis de yoga et de Pilates en 2020.

La crise sanitaire a modifié et freiné certaines de nos pratiques. Lors du premier confinement, nous

avons continué à rémunérer nos intervenants de gymnastique, de pilâtes et yoga afin de leur garantir

un salaire. Lors du 2ème confinement en 2020-2021, les cours de yoga et pilâtes ont pu être maintenus

grâce à des vidéos fournies hebdomadairement par l'intervenante.

Cette saison, l’ASCUR propose des activités sportives :

à Uzos, à la salle commune :

-un cours de yoga, le mercredi de 18h à 19h

à Rontignon, au foyer :

- le badminton adulte et enfant, lundi et jeudi de 18h à 20h

- le Pilâtes, lundi de 18h30 à 19h30

- la gymnastique volontaire, mercredi de 19h30 à 20h30

- le volleyball, mardi et le jeudi de 20h à 22h

L’ASCUR, c'est aussi une implication au niveau culturel dans les communes. Avant la 
crise sanitaire, nous avons organisé 2 spectacles musicaux alternativement sur les 
communes d’Uzos et de Rontignon. La première édition était une comédie musicale 
truculente présentée au foyer de Rontignon qui a eu un beau succès et nous a encouragé 
dans cette démarche. 
En 2019, la salle d’Uzos accueillait un spectacle musical autour de chansons à thème qui a 
emporté toute la salle par la créativité et le jeu de la troupe. 

C’est une expérience que nous espérons renouveler rapidement dès que les conditions 
sanitaires seront plus favorables. 



ASMUR – Section Basket
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Roulez seniors… 
l’essayer c’est l’adopter

Mobilité, Autonomie, Solidarité, Convivialité sont les valeurs de Roulez Séniors.

"Depuis 15 ans, 30 chauffeurs bénévoles se relaient chaque jour de la semaine au volant du 

minibus Roulez Séniors pour faciliter l'autonomie des 250 adhérents que comptent les sept 

communes situées de chaque côté du Gave, dont Uzos," explique Martine Pasquault présidente de 

l'association. "Roulez Séniors est la solution solidaire de mobilité pour effectuer des courses de 

première nécessité sans le souci du transport et du stationnement en bénéficiant d'un service 

domicile-domicile unique en son genre. Roulez Séniors favorise le lien social dans chaque 

commune et contribue à rompre avec l'isolement. Elle conclut, "Essayer Roulez Séniors, c'est 

l'adopter !"  

Comment fonctionne Roulez Séniors ?

Pour utiliser Roulez Séniors, André Larras, chauffeur bénévole d'Uzos, nous explique : "il suffit de 

devenir adhérent de l'Association (3€ par an) et de s'acquitter auprès du chauffeur d'une 

participation (1 à 3 € selon le kilométrage de la sortie).

Le programme des sorties par zone est édité tous les trimestres. Vous le trouverez facilement sur le 

site internet de la commune d'Uzos ou en contactant le 05 59 06 58 63 ou 06 37 68 72 35.

Sur le programme, figurent la date, la destination et le contact téléphonique du chauffeur bénévole 

chargé de la sortie. Vous appelez ce dernier pour vous inscrire jusqu'à la veille de la sortie. Il fixera 

avec vous un horaire et viendra vous chercher à domicile puis il vous ramènera chez vous. Roulez 

Séniors fonctionne bien entendu dans le respect des règles sanitaires en vigueur (limitation du 

nombre de passagers, distanciation, gel  hydro-alcoolique, port du masque obligatoire...)." 

Pour cette nouvelle saison 2021/2022, l ASMUR Basket est composé de 4 

équipes engagées en compétition, et d’une équipe Basket Loisir.

Soixante-dix licenciés ont répondu présents, malgré le contexte sanitaire que 

tout le monde connaît. 

L’équipe U15, coachée par Pascal DERYCKX s’est classée première de la première phase, et joue 

maintenant le championnat pour défendre cette place.

Coachée par Stéphane LANUSSE CAZALE et Olivier LUCAS-GROUSSET, l’équipe U17 a su se 

placer 2nde de sa phase de brassage, et évolue dans le championnat excellence.

L’équipe U20 quant à elle couchée par Jean-Baptiste TOULON, est engagée quant à elle dans un 

championnat où 8 équipes s’affrontent. 

Notre équipe Seniors, coachée par Thomas CLAUSADE et Éric SARTOR est quant à elle bien 

partie pour accéder à la division supérieure, D2 Départementale. 

Enfin tous les vendredis soir, une bande de copains se retrouve au basket loisir, histoire de se 

défouler, sans esprit de compétition. 

Le contexte sanitaire a perturbé grandement la tenue des entraînements et des matchs depuis ce 

début de saison, en espérant comme tous, que le bout du tunnel n’est plus très loin. 
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Durant cette période troublée où presque tout se gère à distance, au jour le jour et en 
fonction des contraintes, nous avons été obligé comme toutes les autres associations, 
de faire preuve de patience et de réactivité. 

Pour l'année 2021 plusieurs manifestations ont pu être maintenues :  
- en juin, un nouveau succès de fréquentation lors de la retransmission des matchs de foot 
l’Euro 2021"
- l'olympiade de l'omelette exceptionnellement en septembre a réuni de 
nombreux  participants masqués. Le premier prix a été attribué à l'équipe
Uzosienne "Zoé". La remise des prix, l’apéritif et le repas se sont 
déroulées dans une ambiance musicale et festive animée par le 
groupe Ibiliz.
- fin novembre, pour le Téléthon la traditionnelle représentation de la pièce de Théâtre 
« L'invité » de David Pharao interprétée par la Compagnie Vice Versa de Billère. a connu   
un réel succès.

Malgré la bonne volonté de l'équipe de bénévoles, le réveillon du jour de l'an n'a pu résister à 
la 5ème vague. Pour les nombreux inscrits, le traiteur , l'orchestre, rendez-vous le 31 
décembre 2022 ! 
En attendant de se retrouver lors de nos futures manifestations, toute l'équipe d'Uzos 
Animations vous souhaite une excellente année. 

Pour 1,2,3,Pestacles !, comme pour toutes les associations 

culturelles, l’année 2021 a été tourmentée. Ce satané virus a 

entrainé une fois de plus l’annulation de la 7ème édition de 

notre Festival. Mais nous avons réussi à reprogrammer toutes les troupes prévues en 

2021, dans l’édition 2022 qui se tiendra du 13 au 21 mai : 14 troupes, 44 représentations, 

5250 places.. le tout sur 5 jours !

Notre Saison culturelle a, elle aussi, connu des adaptations. 

Les dates initialement prévues ont été reportées, mais nous avons réussi quand même à 

vous proposer quatre spectacles de juin à décembre :

- Jean François Balerdi, virtuose des jeux de mots

- Petrolina et Mascarpone, duo clownesque toulousain

- Pilou, champion du monde de magie

- Et la Compagnie bordelaise Du soleil dans la 

Nuit a réjoui les enfants avec deux 

représentations fin décembre de leur pièce 

interactive « Le Père Noël a été kidnappé ».

Nous n’avons pas pu maintenir notre dernière date, un concert-Gouter d’Olivier Appat, prévu le 

dimanche 30 janvier, l’instauration du pass-vaccinal nous obligeant à reporter ce spectacle. 

Même si l’année a été compliquée, nous somme heureux d’avoir pu présenter quelques moments 

de rire et de rêve au public d’Uzos, contents également d’avoir pu faire travailler des troupes et 

des artistes. Un grand merci aux bénévoles et à tous ceux qui nous soutiennent ! 

Nous vous donnons rendez-vous en mai pour notre prochain Festival dont

vous pouvez suivre l’actualité sur notre page www.123pestacles.fr  et sur 

www.facebook.com/123pestacles/



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

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

Le 15è vide grenier annulé en 2020 a pu être organisé le  12 septembre 2021, 

Dans le respect des règles sanitaires, avec 20 bénévoles sur site.

Une toute nouvelle organisation  de la partie restauration , qui a satisfait tout 

le monde.

Un grand merci aux associations du village qui ont aidé durant cette journée

Rendez-vous le 4 septembre 2022 pour le 16è vide grenier d’Uzos
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L’objet de notre association est d’organiser et de promouvoir des manifestations dans le but de 

créer un partage valides, handicapés, 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 communes de Gelos, Mazères-Lezons, Uzos seront   représentées   au travers de 

leurs municipalités, de leurs écoles, de leurs maisons de retraite, de leur Institut médico 

éducatif (IME) et de leur centre social. 

Depuis deux ans, nous n’avons pu monter qu’un spectacle et la balade est restée à l’état 

de projet. Nous espérons fortement, enfin, concrétiser nos envies et montrer le bienfondé de 

cette jeune association. C’est pourquoi nous relançons : 

Les valhandises des berge du Gave  me 18 juin 

Balade gourmande et festive 

La mixité valides handicapés pourra se montrer aussi lors d’un spectacle en avril avec 

les chamois Pyrénéens

Nous remercions tous nos partenaires et sponsors pour leur aide et espérons pouvoir les 

valoriser cette année (ils sont tous sur le site)



Association Française des Sclérosés En Plaques 
Reconnue d’utilité publique.

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.

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.

Encore une année morose, les ateliers n’ont pu avoir lieu, seuls ceux d’équithérapie ont 
perduré, mais la motivation de chacun n’était pas au rendez-vous.

Nous avons pu mettre en place, grâce à Handisport 64 , de l’aquagym tous les lundi 
matin au stade nautique de Pau.

Les ateliers sont l’occasion de sortir de chez soi et de parler avec d’autres malades, sans 
amertume, sans animosité et toujours dans la bonne humeur et le partage.

Nous espérons reprendre bien vite nos activités :

Nous remercions nos partenaires Mairie d’Uzos, Handisport 64, les ateliers de la 
cavales, Cryossau pour leur soutien.

. 
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Rencontres et loisirs a assuré la 

coordination du Téléthon à Uzos.

Grâce à la participation de l’ADIHU, 

de l’APE, du comité des fêtes , des enfants 

et des enseignants de l’école, de la société 

de chasse,de uzos Animation, de 123 

pestacles et de rencontres et loisirs nous 

avons remis à l’AFM la somme de 4781 

euros.

Gouter des enfants de l’école, pièce de 

théâtre, cinéma, démonstration de drone, marche, 

repas du téléthon , belote, course du muscle ont 

meublé cette édition, même si la cantera du 

téléthon (pour des raisons sanitaires) le 

cyclotourisme et la pétanque (météo oblige) n’ont 

pu avoir lieu. 

Merci à nos partenaires : la boulangerie 

patisserie DALLY d’Uzos, la boucherie 

charcuterie traiteur LURO de Bizanos, et 

GROUPAMA.
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Les chasseurs d’Uzos vous souhaitent une année 2022 des plus                      

belles pour vous et vos proches.

Cette année a encore été riche en évènements liés à la relation chasseurs et habitants.

Pour n’en citer qu’une, une dame, habitant sur 

les coteaux, nous a appelé désespérée et  

terrorisée car depuis une semaine elle avait 

des sangliers qui lui ravageaient la pelouse 

de son jardin. 

Voilà ce que nous avons prélevé suite à son appel.

Belle collaboration avec le comité des fêtes pour le feu de la Saint Jean

L’opération barquettes de chevreuil cuisiné, cette année, vendues fraiches a été un succès.

A également été proposé  avec succès, la vente de demi-chevreuil frais.

19 mars Fête du printemps UZOS ANIMATION

9 avril Chamois Pyrénéens LES VALHANDISES

13 au 21 mai festival 123 Pestacles 123 PESTACLES!

17 juin Marché des producteurs MAIRIE

18 juin Les valhandises des berges du gaves LES VALHANDISES

25 juin Feu de la Saint Jean COMITÉ DES FETES

10 juillet Retransmission Euro féminin UZOS ANIMATION

14 juillet Retransmission Euro féminin UZOS ANIMATION

22 AU 24 juillet Fêtes Patronales COMITÉ DES FETES

4 septembre vide grenier ADIHU

1 octobre olympiade de l'omelette UZOS ANIMATION



Moyen Difficile

Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées

05 59 11 50 50
Courriel : info@agglo-pau.fr
Site : www.agglo-pau.fre

Dernière minute : à partir du 1 mars les paiements (cantines, garderie, etc..) pourront être effectués, par 
carte bancaire , après réception de facture via le site www.payfip.gouv.fr


