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Le Mot du Maire
La densité du contenu de votre bulletin
municipal, est en rapport direct avec les
travaux réalisés aux quatre coins du village. Ainsi l’aménagement du carrefour du
Gaouch, avec l’appui du Conseil Général,
est devenu opérationnel. La sortie du Chemin
de Saubade est désormais sécurisée.
Je tiens à remercier tous les riverains de la
compréhension dont ils ont fait preuve, en
supportant certaines gênes ou nuisances
pendant la durée des travaux, avec cependant une réalisation dans des délais particulièrement rapides.
La restauration de l’escalier de Pigon, dont
les travaux ont consisté à consolider les
marches en pierre de taille et à éclairer le
cheminement, contribue à donner un
attrait supplémentaire au centre bourg,
avec un accès au bas du village, vers les
bords de l’Adour.
La station d’épuration de la commune a
bénéficié d’une extension, avec un système de traitement, à la pointe de la technique. Cette structure permet de voir l’évolution du village avec sérénité, sans pour
autant parvenir à une explosion de sa
démographie. Ce nouveau dispositif est
précisément destiné à la préservation de
notre environnement, de la santé et du
bien-être de nos concitoyens et à l’amélioration de la qualité de vie.
J’adresse un appel pressant, au respect
des installations et des équipements du
village. Les dégradations incompréhensibles qui sont constatées, nuisent au quotidien de notre commune, en provoquant le
mécontentement légitime des utilisateurs
que nous sommes. Avec un impact financier conséquent, ces dépenses évitables,
doivent être supportées par l’ensemble
des contribuables urtois.
Vers la fin du mois de janvier, j’aurai le plaisir, avec les membres du Conseil
Municipal, de recevoir les nouveaux urtois,
qui peuvent d’ores et déjà se faire connaître en mairie. Une invitation personnelle
leur parviendra, lorsque la date aura été
fixée.
Avec l’équipe municipale, je souhaite une
excellente année scolaire aux élèves et
enseignants du groupe scolaire Francis
Jammes, ainsi que d’excellentes fêtes de
fin d’année à vous toutes et à vous tous.
Robert LATAILLADE, Maire d’Urt

Une belle palette
d’Artistes Urtois...

Exposition des 20 et 21 octobre
Pour la deuxième année consécutive, les artistes Urtois ont
exposés leurs créations à la salle Jean CASTAINGS. Durant
le week-end, le public a pu retrouver les participants de la
première édition, rejoints par de nouveaux exposants
La qualité et la diversité des créations ont été appréciées par
les visiteurs, même si la fréquentation de l’exposition est en
dessous des attentes de l’organisation L’enthousiasme des
Artistes et des organisateurs reste intact et ceux-ci se sont
promis de se retrouver pour une prochaine édition
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>à Savoir
■ UN ÉTÉ A L’ACCUEIL DE LOISIRS
D’URT
L’Accueil de loisirs d’Urt a
connu sa plus belle saison
pendant l’été 2012.

■ ÉCOLE DE CYCLISME
Créé en 1999, Urt Vélo 64 était avant tout une association
organisatrice d’événements nationaux (championnat de
France UFOLEP en 2007) mais aussi internationaux
(International Paracyclisme Tour -10 éditions). Connu par
son engagement en faveur des personnes en situation de
handicap, Urt Vélo 64 a décidé en 2011 de se consacrer
aussi à la relève en créant son école de cyclisme.
Affiliée à la FFC, son école regroupe cette année 8 jeunes
urtois et des environs de 7 à 12 ans, 1 minime de 13 ans et
2 cadets de 15 et 16 ans.

Un programme dynamique
avait été annoncé par l’équipe d’animation avant
les vacances et a pu être
réalisé grâce à une météo
très favorable.

Deux entraînements sont proposées :

Entre les sorties à la journée très appréciées des enfants
au parc animalier Océafaunia à Labenne, à Village2jeux à
Bidart, à Atlantic park à Seignosse, au Musée de la mer à
Biarritz, à Walibi à Agen ; les initiations sportives comme le
tir à l’arc, le biathlon ou l’équitation ; les journées spéciales
pour les fêtes de Bayonne ou les soirées et nuits à thème ;
les grands jeux de piste et d’énigmes issus de l’imagination
des animateurs, les sorties dans Urt pour découvrir notre
village, les diverses activités sportives comme les sorties
vélo ou le roller, les créations et découvertes artistiques
comme le chant lyrique…, il y en avait pour tous les goûts.

Tarifs licences :
Licence : 40€ / Cotisation club : 20€ pour l’année

Les mercredis de 14h à 16h pour les minimes et les cadets.
Les samedis de 10h à 12h pour l’école de cyclisme
Les séances comprennent généralement deux parties :
Travail de maniabilité et sortie sur route.

Contact : Christophe Dizy - Tél : 06 67 99 70 62
Site du club : www.urtvelo64.com
Page Facebook : Urt Vélo 64

La richesse des activités proposées a permis à une
moyenne record de 43 enfants par jour au mois de juillet et
environ 32 au mois d’août de passer d’agréables vacances. Les enfants étaient ravis de leur été et ont repris le
chemin de l’école avec pleins de souvenirs en tête.
PHOTOS : séance de tir à l’arc avec l’association Kalapo
Kayak ; séance d’équitation à la Ferme Urkodea à
Hasparren ; concours de bulles avec le groupe des 9/12
ans ; journée Fêtes de Bayonne ; soirée et nuit " enquête
policière " ; visite du parc animalier.
L’accueil de loisirs d’Urt est ouvert pendant les vacances
scolaires excepté celles de Noël et tous les mercredis en
période scolaire.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la directrice Mme Sylvie ROCHELLE :
- par téléphone au 05 59 56 23 65 ou 06 78 26 91 52 ;
- par mail à loisirs-urt@wanadoo.fr;
- par voie postale à ACCUEIL DE LOISIRS, Mairie, Avenue
des Pyrénées, 64240 Urt

■ RENTRÉE SCOLAIRE
Effectifs en progression :
Plus 5 élèves à la rentrée de septembre.
230 élèves : 82 en maternelle, 148 en élémentaire.
9 classes : 3 classes de maternelle, 6 en élémentaire
La nouveauté : des classes-cycle en maternelle.
Intervenant en sport : Pierre Philippe
Intervenant en musique : Emmanuel Sallaberry (qui prend la
suite de Fabrice Le Troquer)
L’école a ouvert ses portes durant la semaine des parents
à l’école :
au cycle 3, des parents ont pu assister à une matinée de
cours ; au cycle 2, initiation à la danse basque et dégustation
de jus de raisin et au cycle 1, préparation de gâteaux avec les
parents et dégustation en fin de journée.
Certaines classes sont à nouveau engagées dans le projet
école et cinéma (CP, CE1, CE1/CE2, CM1/CM2). La première
projection aura lieu le vendredi 23 novembre.
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>l’Actu
■ Voirie

■ Le Forum des Associations
S'est déroulé le Samedi 1er septembre. Légèrement avancé
par rapport aux autres années, la manifestation s'est aussi
concentrée sur une demi-journée, et aux dires des participants, plus dynamique et plus attrayante que la précédente
formule. Expérience qui sera certainement renouvelée à l'avenir...

En bonne voie
Le programme 2012 de réfection des chaussées du conseil
municipal, qui en plus des travaux d'aménagement et sécurisation du carrefour du GAOUCH - Chemin de Saubade - engagés par le Conseil Général, a conduit à la remise en état de
tronçons sur les chemins de Larroque et de l'Argile - Château
d'eau - et la mise en enrobé de l'allée centrale du cimetière.
Sont également au programme de l'exercice les chemins de
Mauracin, de Maritz et de Castets.

■ Parc des Sports
Après l'éclairage l'an passé du terrain de foot à 7 pour assurer les entraînements nocturnes, cette année a vu les
2 cours de tennis extérieurs dotés d'éclairage. La délicatesse du chantier consistait sans dégrader l'existant à implanter 2 mâts à l'intérieur des cours, difficulté maîtrisée
d'une part par nos agents techniques associés à l'entreprise OSPITAL pour les travaux de VRD tandis que la Sté
COREBA apportait la touche finale par la mise en place
des équipements électriques.
Par cet équipement la capacité d'accueil est multipliée,
améliorant non seulement le déroulement des activités du
Tennis Club Urtois (65 Elèves, 120 sociétaires),mais aussi
libérant des créneaux horaires aux pratiques individuelles
dites de “loisir”. Modalités d'accès auprès du TCU ou de
nos agents à la MVA.

■ La Station d’Épuration
Mode d’emploi
1 - Dessableur (ancien ouvrage)
2 - Poste de relevage
3 - tamis rotatif (2 machines)
4 - Bassin tampon (ancien clarificateur)
5 - Bassin d’aération (réhabilité)
6 - Bassin membranes
7 - Cuve d’équiibrage
8 - Canal de comptage
9 - Relevage des eaux épuréss
10 - Dépphosphatation
11 - Silo à boues (ancien bassin tampon)
12 - Centrifugeuse
13 - Poste toutes eaux
14 - Désodorisation
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>Urt PRATIQUE
■ Cérémonie du 11 Novembre
Après la messe, les Anciens Combattants se sont retrouvés
au Monuments aux Morts pour une cérémonie dirigée par
Hubert CAZAURANG. De nombreux Urtois ont assisté à la
commémoration en présence du Maire et des membres du
Conseil Municipal. Etaient également présents, le Réveil
Urtois, une délégation des Sapeurs Pompiers et les enfants
des écoles qui ont lu des extraits de lettres de combattants.
Tous les participants se sont ensuite retrouvés pour un vin
d’honneur offert par la Municipalité.

■ Maisons fleuries...
Vendredi 9 novembre dernier, s’est déroulée la remise des
prix du concours de maisons fleuries 2012 ;
Le palmarès est le suivant :
Catégorie Jardins
1ER PRIX / M. Mme SEJOURNE
2ÈME PRIX / M. Mme ETCHEGARAY
3ÈME PRIX / M. Mme OLAIZOLA
4ÈME PRIX / M. BERNADET
Catégorie Balcons
1ER PRIX / M. Mme BLOND
2ÈME PRIX / M. Mme RUAUD
3ÈME PRIX / M. GUERIN / Mme LAMOUR
4ÈME PRIX / M. Mme DUBOUE

PARCOURS DE CRÈCHES
Les fêtes de fin d’année approchent, l’Office de Tourisme éditera comme chaque année le parcours de crèches. Nous
espérons que vous serez nombreux à perpétuer cette très ancienne tradition dans notre village. Si vous le souhaitez vous
pouvez vous signaler auprès de Sandrine (accueil trinquet) au
06 31 55 57 83 avant le 19 décembre.

Dernière minute !
■ Téléthon
Le téléthon est organisé à tour de rôle dans nos 3 villages
de Briscous, Urcuit et Urt.
Programme Téléthon 2013- URCUIT
• Vendredi 7 Décembre
16h30 : Fresque Ecole d'URT et Goûter APE
Salle INDARKA - URCUIT :
19h00 : Apéritif avec Oînak Arin
21h00 : Repas 13€ menu enfant (-12 ans) 5€
Réservations avant le 04/12 : S. MILHE au 05 59 42 98 62 /
06 76 95 07 30
Soirée animée par Artemania
• Samedi 8 décembre
Promesses de dons avec le Radio Club Urtois F8KFP
Point don, récupération de téléphones portables et vente de
peluches à l'Office de Tourisme d'URT(9-12h)
Vente de livres : bibliothèque d'URCUIT (9-12 h)
Spectacle de danse à 10h30 - INDARKA
à partir de 14h Rando cyclo et marche (départ mairie d'URCUIT)
Baptême moto et basket - INDARKA
20h00 : concert Eglise d'URCUIT
Chorales Kantu Nahasketa et Ardanavy Kantus
Batterie fanfare le Réveil Urtois

■ Centenaire…
Un centenaire à l’Abbaye de BELLOC
Le Frère Jean Baptiste MILHET, entouré des membres
de la Communauté, du Père Abbé et de ses proches, a
fêté ses 100 ans le 12 novembre 2012. Le Maire Robert
LATAILLADE lui a adressé ses chaleureuses
félicitations et lui a remis au nom du conseil municipal,
une distinction et l'historique du village d’Urt.

l’Agenda
Décembre
5 DÉCEMBRE
9 DÉCEMBRE
13 DÉCEMBRE
23 DÉCEMBRE
30 DÉCEMBRE

Hommage aux Morts en Afrique du Nord
Spécial Noël
Noël Age d’Or
Concert à l’église
Parcours des crèches en calèche

Anciens combattants
Toutes associations
Age d’Or
Les Amis de l’Orgue
Office de tourisme
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Monuments aux Morts
Salle Jean Castaings
M.V.A.

