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Le Mot du Maire
La traditionnelle période de présentation
des vœux est aujourd’hui écoulée.
Néanmoins je vous souhaite une année
2012 remplie de joies, et que vous puissiez
continuer à trouver dans le village l’agrément de vie qui le caractérise.
La municipalité a eu le grand plaisir de
recevoir tout dernièrement les nouveaux
urtois, lors d’une cérémonie dont il est fait
mention à l’intérieur du présent bulletin
municipal. Au cours des échanges ayant eu
lieu durant la soirée, j’ai pu constater que le
village est d’emblée très apprécié, autant
pour sa situation géographique, que pour
la qualité de ses équipements et la spontanéité chaleureuse de ses habitants.
Concernant les travaux de voirie, le parking
situé devant le cimetière vient d’être achevé. Une signalisation adéquate viendra préciser que le stationnement des véhicules
est strictement réservé à ce lieu, pendant
une durée limitée. Un stationnement prolongé est donc exclu, des places de parking
étant affectées aux logements environnants.
Périodiquement, je suis informé du brûlage
de déchets divers, à l’intérieur du village. La
destruction par le feu est strictement interdite, en cas de propagation des flammes
d’une part, et en raison des émanations de
fumée comportant un caractère toxique,
dangereux pour la santé, d’autre part. En
outre, la visibilité sur la voie publique étant
rendue partiellement opaque, la responsabilité de l’auteur du brûlage peut être engagée en cas d’accident de la circulation.
J’adresse mes félicitations aux musiciens
du Réveil Urtois qui viennent de fêter les 40
ans d’existence de leur batterie-fanfare. Le
concert donné dans la salle des fêtes
d’Hasparren célébra cet évènement avec
brio, à la plus grande satisfaction des nombreux spectateurs. Tous nos encouragements les accompagnent dans la poursuite
de leur action, et dans la réussite des
concours auxquels ils participeront.

Vœux 2012...

…Le 7 janvier 2012
Le Maire et le Conseil Municipal recevaient le Député Jean
GRENET, le conseiller général Jean CASTAINGS et Roland
HIRIGOYEN accompagné d’une délégation de Nive Adour.
Après une rétrospective de l’année écoulée et la présentation
des projets 2012, Robert LATAILLADE a honoré des “piliers”
du monde associatif Urtois : Monique MENDIBURU et
Didier CORNU du Réveil Urtois, Sébastien ECHEVESTE
et Hervé MINVIELLE d’Ahurti pelote.

Robert LATAILLADE
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>à Savoir
INTERCOMMUNALITÉ
Pour la première fois, Robert DUFOURCQ, Maire de
VILLEFRANQUE accueillait la cérémonie de vœux de l’intercommunalité Nive Adour. Après les mots de bienvenue
du Maire de VILLEFRANQUE, Daniel MOULIA, directeur
des services de Nive Adour a dressé le bilan de l’année
écoulée et a confirmé la volonté de tous de relever le pari
pour 2012, malgré la morosité ambiante.

OFFICE DE TOURISME
Le vendredi 6 janvier dernier l’Office de Tourisme a tenu à
remercier les familles représentant les nombreux urtois réalisateurs de crèches. Une trentaine de crèches avait été recensée. L’édition 2011 a connu une forte médiatisation (reportages
TV, radios, presse…). La signalétique du parcours fléché sera
améliorée en 2012, (nouveaux panneaux, numérotation des
crèches…). Une vidéo, dont vous trouverez le lien ci-dessous
a émerveillé petits et grands. La promenade en calèche du
lundi 26 décembre a également connu un grand succès.
L’office de Tourisme tient à remercier tous ces urtois qui perpétuent une tradition qui existe depuis 1969 à Urt. La soirée
s’est terminée dans la convivialité et la bonne humeur.
http://encizo.over-blog.com

DU CÔTÉ DES RÉSEAUX - VOIRIE
Cette année, les accotements de l’Allée de Mesples ont été reprofilés et goudronnés. Subsistaient seulement quelques modifications de GDF en cours de finalisation. Chemin de Pio, la voie
desservant les villas du lotissement du Broy a été goudronnée.
La montée du chemin de Chéour sera partiellement enrobée sur
ses parties les plus endommagées.
Prochainement, seront également rattrapés les accotements du
Port du Vern.
Le stationnement à proximité de l’entrée du cimetière est facilité
depuis la réalisation d’emplacements réservés.
En assainissement collectif, le chantier de la station d’épuration
progresse conformément au planning initial des travaux sans
remise en cause du délai prévisionnel annoncé pour fin d’été.
Le réseau électrique est renforcé chemin de Bellevue conjointement à des travaux d’enfouissement d’extension de ligne secondaire.
Egalement ont été entrepris du coté de l’ermitage des travaux
d’enfouissement du réseau électrique et de pose de candélabres,
sécurisant la traversée de nuit de l’intersection des routes
d’Urcuit et de Briscous.
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>l’Actu
■ Jardins familiaux
Préparatif de saison, vous êtes résident urtois, intéressé
par le jardinage et la culture de votre potager, manifestez
vous auprès du secrétariat de mairie pour disposer d’une
des parcelles restantes du terrain réservé à cet usage.
Les jardins sont situés en contre-bas de la maison de retraite du Broy (quartier Campas).
Les lopins font 50 m2 et disposent à proximité d’une alimentation en eau potable.
La redevance annuelle est fixée à 50 € .

■ Le péril jaune
A l’instar de nos sportifs locaux ou voisins, ce qui est orange et noir ne peut être foncièrement mauvais. Mais c’est certainement pour des raisons moins partisanes et plus réfléchies, que pouvoirs publics et experts émettent des réserves
sur la nuisance du frelon asiatique(1),…privilégiant la vigilance à toute campagne d’éradication.
Nouvel appel donc au recensement des nids de frelons
asiatiques. Plus facilement visibles en cette saison où les
branchages sont encore dénudés, vous pourrez conforter
vos observations avec le plan affiché en extérieur de mairie
et en informer le secrétariat ou le référent intercommunal (2)
pour tout complément.
En fait, à cette époque le nid est vide, mais les fondatrices
se terrent à proximité avant de re-coloniser les cimes à la
belle saison. Ces anciens nids à jamais abandonnés (emplis
toutefois de larves pour
lesquelles le gel devrait
avoir raison) sont inutiles à enlever et peuvent
servir de repères pour
d’éventuelles zones de
piégeages et surveillances futures.
En effet, d’efficacité et
d’utilité contestée par
les uns(1) mais présentée comme une démarche citoyenne encouragée par d’autres(3), libre au " propriétaire " d’un nid, soucieux de sa proximité, de mener autour
de celui-ci une campagne de piégeage des fondatrices (3)
durant la période de repeuplement de mi février à mai, et
avant l’éveil des autres espèces (abeilles,…).
Sinon par la suite, pour votre sécurité et celle de votre voisinage, ne vous aventurez pas à détruire un nid habité sans
précautions et conseils adéquats (1)
(1) http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/Frelon-asiatiqueDernieres
(2) Dominique RELLIER, conseiller municipal d’URT
(3) http://altigoo.com/piegeage-fondatrices-pheromones
(3) http://www.apiculteurs-en-aquitaine.fr/pdf/frelon-piege.pdf

■ 40 ème Fanfare
Fort d’un magnifique concert en 2006, le Réveil Urtois pour ses quarante ans, a souhaité relever le défi de remplir à nouveau la salle
MENDEALA d’HASPARREN. Chose faite et bien faite après une campagne médiatique exemplaire, avec une salle comble ne suffisant pas à contenter tous les candidats à l’embarquement de leur tour du monde, thème choisi
par la batterie fanfare. En fait de concert, la jeune
troupe nous aura agrémenté d’un concert-spectacle, subtil mélange de sons, chants, lumières, plaisir des yeux et enchaînements humoristiques
révélateurs de talents scéniques ou clin d’œil à l’avenir avec la participation chantée des jeunes
pousses de l’école de musique… Non moins surprenante sera l’interprétation musicale de compositions inédites ou arrangées de leur griffe, apportant un caractère surnaturel à cet ensemble de cuivres traditionnels.
Magnifique soirée (*), qui a enthousiasmé le public
et a été saluée par une multitude de compliments,
suivie le lendemain de la messe qu’ils souhaitaient
animer à la mémoire de leurs prédécesseurs
défunts, puis du banquet qui réunira à la Salle
Jean Castaings quelques 200 convives, anciens ou amis du Réveil Urtois.
Conclusion : Test à l’effort de près de 3 heures mené tambour battant par un quarantenaire claironnant qui n’a manifesté ni signe de
fatigue ni inquiétude, à qui on souhaitera de garder son âme de 20 ans et préserver ainsi son dynamisme pour ses prochains rendez-vous.
Félicitations pour les efforts consentis à tout le groupe, dirigeants, musiciens, qui par cette occasion remercient particulièrement les
Urtois et Urtoises venus en grand nombre à cette soirée ; sans oublier tous ceux qui ont contribué à la réussite et au bon déroulement du spectacle
(*) immortalisée sur DVD pour 15 € à réserver auprès de Benoît PETIT JEAN, Président de l’association.
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>Urt PRATIQUE

Dernière minute !
■

Du nouveau sur le site internet...

Prochainement, une nouvelle rubrique dédiée aux activités de
services à domicile sera consultable sur le site internet de la
commune. les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître auprès du secrétariat de la Mairie.
www.urt.fr

■ ...Nouveaux Urtois
Le vendredi 27 janvier une quarantaine de nouveaux Urtois
ont répondu à l’invitation du Maire et du conseil municipal.
Robert LATAILLADE a tout d’abord présenté l’histoire du
village avant de donner quelques chiffres permettant de situer le village dans son environnement.
Les présidents de commissions ont ensuite balayés les diverses réalisations avant d’esquisser les projets à venir. Le
buffet final a permis de poursuivre les échanges de façon
plus conviviale.

■ Correspondants locaux
Journal Sud Ouest / Frédéric PANIS
Tél : 06 66 45 04 09 / 05 59 56 88 94
Mél : fr.panis@laposte.net

La Semaine du Pays basque
Jean-Claude BARROUMES
Tél : 06 14 69 90 19
Mél : jean-claude.barroumes@laposte.net

l’Agenda
2 janvier au 28 avril Tournoi pelote gomme pleine trinquet Ahurti Pelote

Février/Mars
3 et 4 MARS

Course U.F.O.L.E.P.

URT Vélo 64

9 MARS

Concours de belote

Tennis Club Urtois

11 MARS

AG Anciens Combattants

Anciens Combattants

18 MARS

Fête Saint Joseph

Asso. Educ. Populaire

25 MARS

Repas des aînés

CCAS

Procession des Rameaux
Re-fêtes
Tournoi rugby benjamins
Spectacle «Les Chevaliers du Fiel»
Finales Chpt France Baline
Finales Tournoi Local
Souvenir des Déportés

Relais Paroissial
Comité des fêtes
U.S. Bardos
Com. Municip. Cultrurelle
Ahurti Pelote
Ahurti Pelote
Anciens Combattants

Vente de muguet
Tournoi écoles de rugby
Concert de Printemps avec Bizi Kantuz
Commémoration Victoire 1945
1ère communion
Amicale Laïque

Association Urt. Parents d' Elèves
U.S. Mouguerre
les Amis de l'Orgue
Anciens Combattants
Relais Paroissial
Amicale Laïque

Avril
1er AVRIL
8 AVRIL
9 AVRIL
13 AVRIL
22 AVRIL
28 et 29 AVRIL
29 AVRIL

Mai
1er MAI
5 MAI
8 MAI
17 MAI
27 et 28 MAI
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