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Le Mot du Maire
Comme vous pourrez le constater à la
lecture du présent bulletin municipal, le
village continue à vivre intensément son
quotidien, dans des secteurs d’activité très
variés. Après des travaux de peinture et de
charpente, l’église paroissiale revêt une
nouvelle physionomie, en s’intégrant parfaitement à l’architecture du bourg. En
parallèle, la surélévation de la toiture située
au dessus de l’orgue, améliorera
l’acoustique de l’édifice, en donnant une
meilleure sonorité à l’instrument, devenu
indissociable de l’accompagnement des
différentes cérémonies.
J’adresse mes remerciements à la
présidente et aux membres de l’Office de
Tourisme, qui demeurent fidèles aux deux
animations phares, que sont le concours
des maisons fleuries et l’exposition de
crèches, vers laquelle nous nous acheminons en cette fin d’année.
Depuis quelques semaines, les enfants ont
repris le chemin de l’école. Je leur souhaite
une excellente année scolaire, ainsi qu’à
leurs enseignants et à l’ensemble du
personnel chargés de veiller à leur instruction, et à leur bien-être.
Je souhaite faire appel au civisme de
chacun, en rappelant que le stationnement
des automobiles, même de très courte
durée, autant sur l’arrêt de bus à proximité
de l’entrée du groupe scolaire, qu’en
bordure de rue, est formellement interdit.
Il en va de la sécurité des enfants. La place
du marché, toute proche, offre un emplacement adapté pour garer les véhicules.
Comme cela est précisé en page intérieure,
notre village est concerné par l’importante
opération de recensement de sa . Aussi, je
vous invite à réserver le meilleur accueil à
l’agent recenseur qui vous rendra visite à
votre domicile.
Avec les membres du Conseil Municipal, et
dans la continuité de la tradition, j’aurais le
plaisir d’accueillir les nouveaux urtoises et
urtois, au cours d’une rencontre en mairie.
Le contenu de cet échange autant convivial
qu’informatif, portera sur un descriptif du
village et sur le fonctionnement de la
collectivité locale.
L’équipe municipale se joint à moi, pour
vous souhaiter à toutes et à tous, de
joyeuses fêtes de fin d’année.
Robert LATAILLADE

Première Exposition
des Artistes Urtois

…Les 1er et 2 octobre 2011
Stéphanie POULAIN D ANDECY, Jackie PETRISSANS, Geneviève
VIGNEAU, Michel BAYET, Maria Luisa SWAYNE, Valérie VIOLAS,
Carole GLINE, LE FOYER DE VIE PEP, Christian LE BROZEC,
Joëlle VERBRUGGE, Liliane DE PAREDES, Karine DUHALDE,
Brigitte DOAT, Philippe DOAT, Claudette PELLICIER, Christophe
HARISTOY, Pierre MONACHON. Ce sont peut-être vos voisines ou
voisins, vous les croisez régulièrement dans Urt, sans savoir que ces
Urtoises et Urtois cultivent une passion pour l’aquarelle, la bande
dessinée, le dessin, la mosaïque, le pastel, la peinture, la peinture sur
porcelaine et sur soie, la poterie, la photographie ou la sculpture. Sur
tout un week end organisé par la commission culturelle municipale, à
l’espace culturel Jean Castaings, nos artistes vous ont fait découvrir
leurs œuvres. Cette manifestation riche en échanges a connu un vif
succès et sera très certainement renouvelée.
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>à Savoir
RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 5 septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école.
C’est le début de l’année scolaire 2011/2012 sous la direction
de Mme Anne LAFOURCADE. Voilà 2 mois maintenant que
nos petits écoliers apprennent et s’éveillent auprès d’une
équipe dynamique.

Répartition
Les 222 élèves sont répartis comme suit :
• Madame Isabelle ANGUELU
• Madame Corinne MORANCY
• Madame Anne LAFOURCADE
• Madame Laurence PUYOO
• Madame Sandra ETCHART
• Madame Florence ARRIOL
• Madame Elise BATALLER
• Monsieur Lionel GRAVE
• Madame Yael HERITEAU

Petite et Moyenne section
Petite et moyenne section
Grande section
CP
CP-CE1
CE1-CE2
CE2 CM1
CM1-CM2
CM1-CM2

27
27
22
25
22
23
25
25
26

Les enseignantes de maternelle sont assistées par Mesdames
ARIBIT, DARTIGUELONGUE, DUHART, FABIER, VERGEZ,
elles assurent également la garderie et la cantine ainsi que
Mlle Sonia RACHOU en renfort.
Les effectifs le permettant cette année, 3 enfants nés en 2009
seront scolarisés en janvier. Ils seront dans la classe de grande
section, avec Madame Lafourcade.

Projets
Tous les élèves de l’élémentaire (du CP au CM2) vont participer à un projet : Ecole et Cinéma. Ils se rendront au cinéma
3 fois dans l’année pour visionner des films faisant partie d’une
liste du patrimoine culturel. Ces œuvres seront ensuite travaillées en classe.
Natation à la piscine de La Bastide Clairence : en septembre
2 séances par semaine pour les classes de CM1 et CM2 afin
de préparer les élèves au projet voile prévu en juin pour les
CM2). En juin, 3 séances par semaine pour les classes de CE2
et CM1 (le transport est pris en charge par l’intercommunalité
Nive-Adour).

BILAN FORUM DE LA PETITE ENFANCE
Samedi 1 octobre 2011 à MOUGUERRE
Pour une 1ère édition, le public a répondu présent : plus de
300 personnes se sont déplacées (environ 1/3 des familles
avait leur enfant en crèche. Les autres étaient soit en contrat
avec une assistante maternelle, soit en recherche d’un mode de garde).
er

Les 3 objectifs fixés initialement ont
été atteints :
- Présentation des différents modes de garde, individuels et collectifs, qui ont pu être présentés
aux parents, avec des stands côte
à côte afin de montrer que crèches collectives, RAM et crèche
familiale, sont complémentaires et non
en concurrence.
- Rencontre entre professionnels, élus
et partenaires (CAF et OPLB).
- Après midi festive pour les enfants et leurs parents.
Bonne couverture médiatique avec Sud-ouest, la Semaine
du Pays Basque, le journal du Pays Basque, Berria, agenda
de TVPI et les reportages de France Bleu Pays Basque,
Gure Irratia.

- 2 heures d’aide personnalisée par semaine pour les enfants
en difficulté : de 11h45 à 12h15 et de 12h45 à 13h15 assurées par les enseignants.
La communauté de communes NIVE-ADOUR nous permet de
bénéficier également d’intervenants extérieurs
- un intervenant en sport pour les classes à partir du CP le
mardi et courant juin une initiation à la voile pour les élèves de
CM2 au Club de LAHONCE le lundi matin.
- un intervenant en musique le jeudi.

Achats et travaux
A la demande des enseignants nous avons effectué quelques
achats : livres, fichiers mathématiques et français, pupitres, tableau, ordinateur portable …
Plusieurs travaux ont été réalisés : agrandissement du terrain
de foot avec pose de barrières, peinture, muret, pose d’un filet
pare-ballons d’une quarantaine de mètres. Pour le confort des
enfants et de tous, du gazon synthétique a été posé sur une
grande partie des espaces verts de la cour de récréation.

La cantine
Monsieur Christian DIONE, conseiller municipal, responsable
du restaurant scolaire élabore pour chaque jour des menus
équilibrés et variés ; ceux-ci sont cuisinés sur place par
Madame Michèle DIRIBARNE. Une moyenne de 140 repas
journaliers sont servis par Mesdames BEDERE, HAMARD.
Afin que les repas soient pris dans le calme et sans précipitation, deux services sont organisés :
-11h30 à 12h25 : les enfants de la maternelle et du CP
-12h30 à 13h20 : les enfants du CE1 au CM2.
Au deuxième service, Mlle MINVIELLE et M.CLAVERIE assurent la surveillance en alternance.
INFOS PRATIQUES
Horaires scolaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Accueil des enfants : de 8h20 le matin et 13h20 l’après midi
Garderie : de 7h30 à 18h30 (deux Agents effectuent chaque créneau
horaire)
Etude surveillée : les lundis et jeudis de 16h45 à 17h30. Ce service
permet à vos enfants de faire les devoirs dans une salle de classe
sous la surveillance d’un enseignant. Compte tenu de l’effectif
croissant 31 inscrits en première période deux groupes sont mis en
place, avec pour chacun d’eux la présence d’un enseignant
rémunéré par la commune.
L’Association Urtoise de Parents d’élève, présidée par Corinne
TRENTIN agit également en faveur des enfants tout au long de l’année.

■ 40ème Anniversaire de la Batterie
Fanfare le Réveil Urtois
Depuis 1971, des générations d’irréductibles Urtois
se sont succédées dans les
rangs de la Batterie Fanfare
“Le Réveil Urtois” et ont participé à la construction de
cette association aux bases
solides.
Après une escale réussie en
2006 à Hasparren pour leur
premier Concert Spectacle,
ils reviennent vous raconter
leur tour du monde, à l’occasion de leur 40ème anniversaire. Rendez vous au
comptoir d’embarquement
le samedi 14 janvier 2012 à
21h, Salle Mendeala à
Hasparren, pour un fabuleux voyage musical suivi d’un bal
avec Double Jack.
Le lendemain tout le monde se retrouvera à la salle Jean
Castaings pour un repas convivial à 20€ (menu enfant prévu).
Réservations au 06 63 58 34 16 ou 05 40 39 27 82 jusqu’au
5 janvier 2012.
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>l’Actu
■ Église d’Urt
Les
travaux
de
restauration de l’église
d’Urt, débutés au mois
d’août sont à présent
achevés. La réfection de
la toiture du porche d’entrée a coïncidé avec la
mise en conformité des
garde-corps des rampes
d’escalier. Les tuiles du
clocher ont fait l’objet d’un nettoyage et de l’application d’un
traitement anti-mousse.La zinguerie a été entièrement contrôlée et le bardage tout autour de l’horloge a été remplacé.
Pour améliorer l’acoustique de l’orgue, il s’est avéré nécessaire de rehausser partiellement la toiture surmontant l’instrument.
L’ensemble des travaux a été réalisé par des entreprises
urtoises dont on peut saluer le professionnalisme et auxquelles la Commune d’Urt adresse ses remerciements :
- l’entreprise DEZES (travaux de peinture extérieure),
- l’entreprise USANDISAGA (travaux de charpente),
- l’entreprise ARIBIT (travaux de maçonnerie),
- l’entreprise TOFFOLO (fourniture et pose de l’échafaudage).

■ Les Amis de l’orgue
A la recherche de parrains …
L'association “Les Amis de l'Orgue d'Urt” a été créée en septembre 2007 et a pour but d'organiser diverses manifestations
(concerts, auditions, présentations, visites...) autour de l'orgue
de l'église d'Urt et dans la mesure de ses possibilités de contribuer à la rénovation de l'instrument.
Cet orgue représente une chance et une véritable richesse
pour le village et la paroisse. C'est la raison pour laquelle l'association a souhaité être présente autour de cet instrument afin
de le promouvoir.
Actuellement, un projet de restauration et d'amélioration de
l'instrument est en préparation pour 2012, projet couplé avec
l'ambition de créer localement, pour les jeunes, une classe
d'orgue ainsi qu’une académie.
Ces travaux vont consister en :
- la réfection du sommier du pédalier défectueux ;
- la restauration du sommier du récit ;
- l'achèvement du buffet de l'orgue ;
- l'installation d’un jeu d'anche en façade ;
- l'électrification des tirants de registres.
L'association sollicite en conséquence un soutien financier
étant précisé qu'elle a été reconnue “association d'intérêt
général”. À ce titre, elle est en mesure d'établir un reçu fiscal
permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu
(66% du montant du versement) pour chaque don effectué.
Le nom de chaque parrain ne sera pas seulement associé au
projet en général mais il sera gravé sur les éléments restaurés
et restera donc intrinsèquement lié à l'existence d'un des organes vitaux de l'orgue.
Pour tout renseignement (bulletin de parrainage, complément
d'information, suggestion, …), il faut contacter Jérôme
DARZAC (tél. 05 59 56 93 88), Président de l'association.
La restauration, une fois achevée, permettra d'une part de
conserver cet orgue à travers plusieurs générations et d'autre
part d'élargir le champ d'action de l'association (organisation
de concours d’interprétation, concerts avec des formations
plus importantes comme un orchestre philharmonique, mise
en place d’une classe d’orgue,…).

■ Rencontre à la ferme
Au fil des ans, l’évolution
de notre société entretient le paradoxe d’une
représentativité
diminuante des agriculteurs
(3% de la population),
une production suffisante
à nos habitudes de
consommation et le souci
d’une alimentation saine
et de qualité. Hier considérés uniquement comme outil de
production, les territoires façonnés au fil de leurs générations sont considérés aujourd’hui avant tout comme un
cadre de vie, un paysage.
Conscients de ces réalités, les agriculteurs de notre département ont initié dans chaque canton, des journées de rencontres invitant à des portes-ouvertes dans l’une de leurs
exploitations élus et habitants du milieu rural.
Après Briscous l’an passé chez Maïté et Michel DOILLET,
cette journée s’est déroulée le 17 Septembre sur Urt à la
ferme Belloc, chez Michèle et Jacques DIRIBARNE. Après
une visite et la présentation des ateliers d’élevages de
bovins viande et de palmipèdes, une centaine de personnes
a pu dialoguer et échanger sur différents sujets :
- l’évolution et les nouvelles techniques de production
- les cultures avec les normes environnementales
- les productions et leurs différents signes de qualité
Les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet campagnard où les interventions des élus locaux, des responsables de la profession FDSEA et FDJA ont rappelé et souligné
l’importance d’une agriculture responsable et d’agriculteurs
dynamique nécessaire à l’aménagement harmonieux de
notre espace et à une alimentation de qualité.

■ Maisons Fleuries
La remise des prix du
concours de Maisons
fleuries organisée par
l’Office de Tourisme
s’est
déroulée
vendredi 4 novembre
dernier à la M.V.A. En
présence de M. Le
Maire et devant de
très nombreux invités
le palmarès 2011 a
été délivré. 120 maisons ont été notées. Les récipiendaires sont repartis les bras
chargés de fleurs et dotés de prix en bons d’achat utilisables
chez Horti Vert.
Palmarès maisons fleuries 2011
Catégorie Jardins
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :
4ème prix :
5ème prix :
6ème prix :
7ème prix :
8ème prix :

COLET Denise
DAUVISSAT
LISSART / RUAUD Daniel
DOUAT Annie
DUBOUÉ Jean
LAFITTE / CONSTANTIN
BELAUBE Daniel
SECALOT
BROCHARD
LAMOUR
MOUESCA
BAGIEU Jean-Pierre

Catégorie Balcons
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1er prix :
2ème prix :
3ème prix :
4ème prix :
5ème prix :

HARISTOY Christophe
SEJOURNÉ
DAMESTOY Pierre
HARISTOY Jean-Baptiste
OLAÏZOLA André
ETCHEGARAY Jean-Henri
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PRATIQUE

■ Repas de Quartier…

samedi 24 septembre 2011

C’est au lendemain de l’automne
que les habitants du lotissement
d’Urt-Village se sont donnés rendez-vous pour fêter ensemble
leur quatrième anniversaire.
C’est devenu une habitude,
l’occasion à ne pas manquer.
Tout le monde participe, dans
une ambiance festive, qui n’a pour objet que de sceller une
entente et de partager un peu de la vie de chacun. On ne
peut que remercier tous les convives, qui s’activent naturellement, apportant au repas toute leur gentillesse… De l’apéritif au petit déjeûner, on discute, on chante, on rit, on
oublie les soucis du quotidien. On se sert de l’expérience
d’une année pour améliorer l’organisation l’année suivante.
Personne ne manque d’imagination, et la concertation porte
ses fruits. Le succès de cet évènement tient à la qualité de
ses habitants, et donne au comité organisateur l’envie de
pérenniser cette date dont la prochaine est prévue début
septembre 2012… Qu’on se le dise à Urt-Village !

■ Recensement de la Population
La dernière enquête a été réalisée en 2007, la prochaine
se déroulera dans notre commune du 19 janvier au
18 février 2012. Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez aux agents qui se présenteront à
votre domicile pendant cette campagne.

■ Le Forum des Associations
Celui-ci s'est tenu le 17 Septembre à la salle Jean Castaings
Un peu plus d'une vingtaine d'associations y étaient
présentes et sa fréquentation fut soutenue en matinée.
Acte pris, après consultation des acteurs, d'avancer la date
de la prochaine édition au premier week-end de Septembre
et pourquoi pas de la concentrer sur une demie journée.
Finalisation début décembre lors de la réunion d'élaboration
du calendrier des manifestations 2012.

■ Fêtes de Fin d’Année
Depuis plus de trente ans il est de tradition pour des
résidents urtois de réaliser des crèches.
A partir du 23 décembre un parcours avec un itinéraire
fléché sera mis en place dans le village. En 2010 une
trentaine de crèches a été recensée. Très heureux de
toutes ces réalisations, l’Office de Tourisme sensible à
cette tradition, invite tous les
urtois à la pérenniser et à être
de plus en plus nombreux.
L’Office de Tourisme rendra
visite à tous les réalisateurs le
lundi 26 décembre à partir de
17 heures. Un plan détaillé
indiquant toutes les crèches
réalisées dans le village sera
mis à disposition des visiteurs devant l’Office de Tourisme,
à la crèche de la place ainsi qu’à l’espace culturel et sportif
Jean Castaings à compter du 23 décembre. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous signaler avant le 21 décembre au
06 31 51 57 83 ou 05 59 56 24 65, mail tourisme@urt.fr ou
contact-urt@orange.fr en précisant votre nom et le quartier
où vous habitez.

■ Téléthon 2012
Il se tiendra à Briscous les 2 et 3 décembre prochain
Dés le vendredi, un concert chorales et musique animera
l'église avec les participations du Réveil Urtois - en pleine
préparation de leur 40ème rugissant -, Ardanavie Kantus et
Kantus Nahasketa tandis que les animations du samedi
matin et après midi se dérouleront au complexe sportif
Lokarri au quartier des Salines : Kobudo, danses, foot pour
tous les 5-9 ans - avec la participation des clubs de l'ASU et
du FCLUB, ventes de gateaux et confitures, rando pédestre et cyclo... Le soir, la salle Biltoki abritera la soirée de clôture avec le repas, restant le point d'orgue des bénéfices*
de la manifestation. Détails du programme et modalités de
réservation à venir (Voir panneau affichage electronique,
affichage dans les commerces...)
Point de collecte le samedi matin des dons et récupération
des téléphones portables usagés prévu sur URT à l'Office
de Tourisme tenu par nos ainés de l'Age d'Or tandis que les
sociétaires du Radio Club s'affaireront à capter les promesses de dons émises dans les hertz .
La veille, l'APE d'URT et l'Association des Enseignants
“Les Cigales” auront renouvellé, avec souhaitons leur la
même réussite, leurs animations fresque & goûter.
* En 2011, la soirée organisée par les associations urtoises avait sous la
houlette et maîtrise du Comité des Fêtes dégagé pas moins de 2700€ sur
les 5967€ récoltés sur le W.E.

Dernière minute !
■ Un concert de Noël exceptionnel
Dans le cadre de sa programmation annuelle, l'association
“Les Amis de l'Orgue d'Urt” organise le vendredi 16 décembre
2011, à 20 h30, en l'église d'Urt, un concert “Orgue et Chœurs”.

■ Cinéma de Noël
La Municipalité organise la projection du film :
Lucky Luke les Daltons en cavale.
Mercredi 14 décembre 2011 à 14h salle Jean CASTAINGS

■ Nouveaux Urtois
Comme chaque année, la Municipalité recevra les nouveaux
arrivants pour leur présenter le village et faire la
connaissance des élus. La réception se déroulera le vendredi
27 janvier 2012 à 18h30. Inscriptions à la Mairie à partir du
2 janvier 2012

l’Agenda
5 DÉCEMBRE
11 DÉCEMBRE
11 DÉCEMBRE

■ Du nouveau au marché
Voilà un nouvel arrivant sur le marché du mercredi
matin : Les 100 ciels Savonnerie Artisanale. Valérie Elie
vous propose des savons sans additifs chimique, 100%
naturel selon une méthode ancestrale. Venez la rencontrez, elle vous conseillera pour trouver votre soin unique.
Les autres commerçants vous attendent toujours avec
leurs fruits et légumes, fromages sur les stands de Francis,
Jeff et Vivi ; le poissonnier traiteur Ma Coquille et M. Bidart
avec ces poulets fermiers.
Pour des raisons professionnelles nous ne verrons plus
pour le moment : Patxi le fromager qui était là cet été et qui
tient sa boutique à Hasparren, rue Jean Lissar et le producteur de fleurs et plantes de Guiche.

Décembre
Hommage aux morts en AFN
Réunion intercommunale
Noël des associations

Anciens Combattants
Anciens Combattants
A.E.P. St Joseph
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Monument aux morts
M.V.A.
Salle Jean Castaings

