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Le Mot du Maire
La saison estivale bat son plein, avec la
présence de nombreux vacanciers, ayant
choisi le village de Urt, comme lieu de
villégiature.
Je leur souhaite ma plus chaleureuse
bienvenue ainsi qu’une excellente découverte des paysages et des spécialités de
notre terroir.
Comme chaque année à pareille époque,
les fêtes locales ont donné une attractivité
supplémentaire à notre commune. A cet
égard, je remercie très cordialement les
membres du Comité des fêtes pour leur
action, d’abord lors de leur rencontre avec
les habitants, ensuite dans l’élaboration
d’un programme permettant à chacun de
se retrouver en famille ou entre amis,
dans une ambiance de réjouissances.
Je demande encore un peu de patience
aux riverains du Chemin de Saubade,
pour la réalisation de l’aménagement du
carrefour du Gaouch. Les travaux,
retardés du fait de contraintes réglementaires, devraient démarrer dès
l’acquisition, par la collectivité locale, de la
maîtrise foncière des terrains concernés
par la création de la nouvelle voie, soit
avant fin 2011.
Il en est de même pour les travaux de
voirie de l’Allée de Mesplés, étroitement
liés à l’aménagement évoqué ci-dessus.
Les devis de restauration de la toiture de
l’Eglise et de peinture de l’édifice ont été
signés. Les artisans interviendront à partir
du mois de septembre 2011.
Régulièrement, une rubrique du bulletin
municipal est dédiée aux cérémonies
commémoratives. La Municipalité et l’association des Anciens Combattants du
village, sont très attachées à ces célébrations. De plus en plus, les urtoises et
les urtois participent à ces cérémonies
empreintes de solennité et de gratitude
envers tous ceux qui ont combattu pour la
paix et la liberté.
J’adresse mes félicitations et toute ma
reconnaissance à Daniel Dupouy, distingué par l’attribution de la médaille
d’honneur de donneur de sang. Cet acte
souvent déterminant pour le sauvetage
d’une vie, est un bel exemple de générosité et d’altruisme.
Bonnes vacances et bons congés à
toutes et à tous.

Robert LATAILLADE

Commémoration…

…Le 14 juillet 2011
Cette année encore la traditionnelle cérémonie du 14 juillet organisée
par les Anciens Combattants et dirigée par leur Président Hubert
CAZAURANG a rassemblé de nombreux Urtois.
Au cours de la cérémonie, le Maire Robert LATAILLADE a honoré un
sapeur-pompier du Centre de secours d’URT. En clôture de la manifestation, nous avons assisté au défilé des véhicules d’intervention et
de leurs équipages, accompagné des commentaires éclairés du
Lieutenant Jean-Marc ETCHEBARNE.
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>à Savoir

UNE INAUGURATION “ARROSÉE”…
Le dimanche 24 juillet, le Maire Robert LATAILLADE avait
invité le Conseiller Général Jean CASTAINGS , le Président du
Syndicat des Berges de l’Adour André LASSALLE, maire de
Sames, Fabien GAILLARDON technicien du Syndicat et
l’ensemble des membres du Conseil Municipal à l’inauguration
du ponton sur l’Adour.
Après une rapide cérémonie protocolaire à l’abri des
parapluies, l’abbé PREDAIGNE procéda à la bénédiction du
ponton, puis embarqua avec les personnalités sur le canot des
pompiers pour la bénédiction des nombreux bateaux voguant
sur l’Adour.
Un peu plus tard, à l’heure des discours, l’accent a été mis sur
la situation particulière de la commune qui a toujours été une
porte d’entrée sur l’Adour. Jean CASTAINGS a réaffirmé sa
volonté de voir réunis tous les “acteurs de l’Adour” sur la place
du port d’URT.
La mise en place de ce ponton de 36 mètres, capable
d’accueillir des bateaux de tourisme fluvial est la première
étape de ce projet de développement touristique.

FORUM DE LA PETITE ENFANCE
Samedi 1er octobre 2011 au Complexe Haitz Ondoan
à Mouguerre bourg
Forum petite enfance (0-3 ans) organisé par la Communauté
de communes Nive-Adour, en partenariat avec la CAF, le
Relais Assistantes Maternelles et la Crèche familiale.
Au programme : nombreux ateliers pour enfants, parents et
futurs parents, découverte des modes de garde (assistantes
maternelles et crèches collectives), point information CAF,
ferme pédagogique, clown, goûter festif offert…
Pour tous renseignements et horaires du forum :
enfance@nive-adour.com
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>l’Actu
■ CIS d’Urt
Au sein de la commune, des
femmes et des hommes de 18 à
60 ans qui sont employés dans les
secteurs privés ou publics, artisans,
étudiants, ou qui exercent une
activité libérale, ont choisi de
s’engager en tant que sapeurpompier volontaire afin de pouvoir
porter secours et assistance à nos
concitoyens, après avoir suivi une formation adaptée.
Etre sapeur-pompier volontaire, c’est participer au développement de son village, de son canton ; c’est avant tout
contribuer aux services d’incendie et de secours de proximité
; c’est un engagement citoyen auprès de tous.
Enfin, être sapeur-pompier volontaire, c’est mettre en avant
des valeurs humaines, faire preuve de fraternité, de solidarité,
ce qui constitue une véritable richesse, un sens à la vie.
Vous résidez sur URT, vous venez d’emménager, il y a
plusieurs années que vous êtes établis sur la commune,
engagez-vous à nos côtés pour apporter vos compétences et
votre disponibilité au profit de tous.
En vous engageant, vous bénéficiez de formations qui pourront vous servir sur votre lieu de travail et dans la vie
courante.
De nombreuses dispositions officielles facilitent la compatibilité entre une activité professionnelle et le volontariat chez
les sapeurs-pompiers. La Cellule Départementale du
volontariat pourra intervenir auprès de votre employeur pour
organiser votre disponibilité.

■ Les Amis de l’Orgue
d’Urt - Musique pour tous
Des personnes “différentes” peuvent-elles partager une même
émotion au même moment ? OUI, cela s’est produit à URT
autour de l’orgue le jeudi 30 juin. Après les résidents de maisons de retraite et les enfants des écoles, quelques résidents
du Foyer de Vie de notre village ont écouté en silence et avec
attention, la présentation de ce merveilleux instrument par
Jérôme DARZAC, notre organiste.
Certains ont gardé en mémoire des noms de compositeurs et
reconnu des extraits célèbres (Mendelssohn-Mozart) interprétés par Jérôme, ils marquaient la mesure ou agitaient leurs
doigts rêvant sans doute d’être eux-mêmes au clavier. Clavier
qu’ils ont essayé tour à tour avec beaucoup de plaisir. Ils ont
été surpris et intéressés par l’intérieur de l’instrument, les
tuyaux, les deux claviers et le fait que même les pieds sont utiles pour la musique.
Ils sont repartis heureux, de
la musique plein la tête, un
peu de rêve sans doute. Ils
ont des difficultés à s’exprimer, se mouvoir, tout se
passe à l’intérieur mais cet
après-midi nous avons pu
mesurer, grâce à la musique,
à quel point ils sont sensibles.
La musique adoucit les
mœurs… ce jour elle a réuni
en une même émotion :
NOUS et EUX.
Une première à renouveler.

LE C.I.S. D’URT recrute
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !

■ Les Amis de l’Orgue
d’Urt - Récital d’été

Thierry DEKIMPE/Tél : 06.17.64.67.30
Thierry.dekimpe@sdis64.fr
•
Courrier : Centre d’Incendie et de Secours
Avenue de l’Ermitage 64240 URT

Samedi 23 Juillet 2011, l’association “Les Amis de l’Orgue”
nous a présenté un concert d’été pour le moins original : décidée à innover, l’Association a permis aux auditeurs présents,
d’entendre les notes d’un clavecin installé dans le chœur de
l’Eglise Notre Dame de l’Assomption.
Le public était conquis tant par l’originalité de l’instrument que
par son virtuose. Heroan Loiret, professeur de clavecin au
Conservatoire Régional de Musique de Bayonne interprétait
un ensemble de mouvements pour orgue de Jean Sébastien
Bach et de son fils Carl Phillipp Emmanuel Bach, puis une
œuvre de sa composition. Venait ensuite le temps des pièces
écrites pour clavecin par ses auteurs François et Louis
Couperin puis Domenico Scarlatti.
La représentation était en grande partie retransmise sur écran
vidéo. Les auditeurs ont ainsi pu se rendre compte de la complexité de l’instrument, du travail d’interprétation, et de la dextérité du musicien.
Le concert s’achevait sous une salve d’applaudissements puis
par un verre de l’amitié.
Les Amis de l’Orgue entendent
poursuivre leur
effort, tout en
comptant sur un
public toujours
plus nombreux.
Ils vous donnent
maintenant rendez-vous pour le
concert de Noël.

REJOIGNEZ LES SAPEURS-POMPIERS D’URT !

■ Médaille de vermeil
à la caserne d’Urt
La cérémonie du 14 juillet a permis
au Maire Robert LATAILLADE de
récompenser le mérite des
pompiers volontaires.
Au nom du ministre de l’Intérieur, il
a remis la médaille d’honneur des
sapeurs pompiers, médaille de vermeil pour vingt cinq ans de services, à Jean-Paul RAFFESTIN.
Cette distinction est destinée à
récompenser ceux qui ont constamment fait preuve de
dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans le même temps, Rachel PULONG a été promue au
grade de caporal.
La collectivité adresse toutes ses félicitations aux deux récipiendaires.

URT • le Bulletin Municipal n°14 • page 3

>Urt

PRATIQUE

■ Un Urtois honoré…
Daniel Dupouy s'est vu remettre une médaille d'honneur pour
ses 245 dons de sang, de plaquettes et de plasma pendant
40 années de sa vie.
Comme il l'a souligné dans son discours, à l’issue d'une
réception intime et chaleureuse, ce fut pour lui un devoir de
citoyen. Le don du sang nous concerne tous et nous espérons
qu'un tel exemple amènera de nouveaux donneurs.

■ Poursuite
des aménagements
Après les jardins municipaux pour lesquels des lots restent à
pourvoir* et dans la continuité des aménagements réalisés
par nos agents techniques municipaux, le boulodrome de la
plaine des sports a été “déplacé”.
Il est maintenant contigu à la M.V.A., ce qui facilite son accès
et permet de profiter de l'ombrage des platanes environnants.
Les marques laissées par les joutes estivales témoignent de
la bonne entame de sa fréquentation, tandis que l'esthétique
apportée à cette réalisation est remarquée et relevée par bon
nombre.
*Renseignements et modalités auprès du secrétariat de mairie

Le don du sang
sauve des vies…
…On ne le dira
jamais assez

Dernière minute !
■ Forum des associations
Samedi 17 Septembre 2011
Espace Jean CASTAINGS
Venez découvrir les activités locales et rencontrer les
dirigeants des associations culturelles et sportives.

l’Agenda
Septembre
5 & 6 SEPTEMBRE
17 SEPTEMBRE
24 SEPTEMBRE
25 SEPTEMBRE
30 SEPTEMBRE

Examen Licences radio amateur
Forum des Associations
Handival
Hommage aux Harkis
Spectacle Théâtre

ANFR-Radio Club Urt
Urt vélo 64
Anciens Combattants
ARTHE

Maison pour Tous
Salle Jean Castaings
Salle Jean Castaings
Monument aux morts
Salle Jean Castaings

Commémoration Armistice 18
Réception Maisons fleuries

Anciens Combattants
Office de Tourisme

Monument aux morts
M.V.A.

Hommage aux morts en AFN
Réunion intercommunale
Noël des associations

Anciens Combattants
Anciens Combattants
A.E.P. St Joseph

Monument aux morts
M.V.A.
Salle Jean Castaings

Novembre
11 NOVEMBRE
18 NOVEMBRE

Décembre
5 DÉCEMBRE
11 DÉCEMBRE
11 DÉCEMBRE
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