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Le Mot du Maire
Les sujets traités dans le présent bulletin
municipal vous permettront de constater
que le village a connu une rentrée dynamique.
Au cours du forum associatif mis en place
par la municipalité, les associations du
village ont constitué une vitrine de présentation des différentes activités proposées,
en renforçant ainsi le lien avec les habitants de la commune.
La présence cette année du délégué de la
Mission Locale Avenir Jeunes qui tient une
permanence hebdomadaire en mairie de
Urt, a impulsé une dynamique de communication indispensable aux jeunes en
recherche d’emploi.
Concernant plus particulièrement cet organisme, la communauté de communes
Nive-Adour, qui s’appuie sur les compétences de la chargée de mission économie, a
commencé à entreprendre plusieurs actions
pour faciliter l’entrée de ces jeunes sur le
marché du travail.
Je remercie tous les intervenants ainsi que
le public visiteur, qui ont tous contribué à la
réussite de cette manifestation, avec un
encouragement pour sa reconduction en
2014.
La commune ayant opté pour le différé, à la
rentrée 2014, de la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires, une
commission composée d’intervenants liés
directement ou indirectement à la vie
scolaire et à l’organisation du temps non
scolaire, travaillera à la mise en place de
ce changement de gestion accolé à la
journée d’école.
Concernant la Maison pour Tous, l’étude
de faisabilité et de programmation du
nouveau bâtiment se poursuit. Le maitre
d’ouvrage désigné par la collectivité locale
pilotera la conception du projet afin
d’aboutir à la réalisation d’une structure qui
répondra aux attentes de la population :
restaurant scolaire, bibliothèque-médiathèque, salles associatives.
En espérant que le contenu du présent
bulletin municipal constituera une bonne
source d’informations, je vous adresse
mes plus cordiales salutations.
Robert LATAILLADE, Maire d’Urt

Forum Associations…

…Le 31 Août 2013
Le 31 août, à la salle Jean CASTAINGS, le Forum
2013 a été à nouveau un beau rendez vous entre les
associations toujours présentes et le public venu
nombreux.
Belle matinée parsemée de diverses animations
dansantes et musicales de tous horizons.
Nous remercions tous les acteurs de ce moment
convivial et plein d'échanges.
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>à Savoir
■ LE MOUSTIQUE TIGRE...
Dans les Pyrénées-Atlantiques, la surveillance du moustique
tigre est assurée par l’Établissement Interdépartemental pour la
Démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique).
L’Agence Régionale de Santé (ARS), en lien avec la Cellule de
l’Institut de veille sanitaire (InVS) en région (CIRE), assure la
surveillance et le suivi des signalements des cas de chikungunya et de dengue.
PARTICIPEZ À LA SURVEILLANCE
DU MOUSTIQUE TIGRE
Il existe différentes espèces de moustiques dont l’Aedes albopictus, aussi appelé moustique “tigre”. Originaire d’Asie du SudEst, son expansion mondiale est favorisée par le développement des transports internationaux en particulier terrestres. Ce
dernier est avant tout une source de nuisance : il pique le jour et
sa piqûre est douloureuse. Il fait l’objet d’un suivi spécifique en
métropole car il peut dans certaines conditions très particulières,
transmettre la dengue ou le chikungunya*.
Le moustique tigre a tendance à se propager, c’est pourquoi un
dispositif de surveillance a été mis en place dans l’ensemble des
départements d’Aquitaine et a permis de détecter son implantation dans le Lot-et-Garonne en 2012.
* L’apparition de cas en métropole nécessite qu’un moustique tigre pique un malade revenant
d’un pays où sévissent ces maladies et transmette le virus lors d’une 2e piqûre à une personne
saine. Les symptômes de ces maladies sont variables : fortes fièvres, maux de tête, douleurs
articulaires et ou encore sensation de fatigue.

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !
L’EID Atlantique a établi une procédure à suivre :
- à télécharger en ligne sur le site de l’EID Atlantique :
www.eidatlantique.eu
Rubrique Les moustiques/ Les moustiques importés
- ou via l’application smartphone iMoustique
Pour contacter l’EID : contact@eidatlantique.eu
ou au 05.46.88.12.34
Il convient de respecter cette procédure pour contribuer à la
détection précoce d’Aedes albopictus et à la mise en oeuvre de
mesures de contrôle coordonnées dans notre région.

Des gestes simples pour
éviter sa prolifération :
Éliminer les endroits où l’eau
peut stagner : coupelles des pots de fleurs,
pneus usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement
des eaux de pluie et des eaux usées des gouttières...,
Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins)
avec un voile ou un simple tissu, ainsi que les piscines hors
d’usage.
OÙ PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS
SUR LE MOUSTIQUE TIGRE ?
Sur le site Internet de l’ARS Aquitaine :
www.ars.aquitaine.sante.fr
Rubrique Votre santé / Environnement et santé / Lutter
contre les moustiques.

VRAI OU FAUX ?
LE MOUSTIQUE TIGRE EST IDENTIQUE AUX AUTRES
MOUSTIQUES.
> FAUX !
Le moustique tigre est de petite taille, environ 5mm.
Il est reconnaissable par sa silhouette noire et ses rayures blanches sur l’abdomen et les pattes.
TOUS LES MOUSTIQUES TIGRES SONT PORTEURS DE
LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA.
> FAUX !
Le moustique tigre n’est pas, en lui-même, porteur du virus de
la dengue ou du chikungunya. Il ne peut le transmettre que s’il
a piqué, au préalable, une personne déjà infectée.
LE MOUSTIQUE TIGRE SE DÉPLACE PRINCIPALEMENT
VIA LES TRANSPORTS.
> VRAI !
Son expansion est favorisée par le développement des
transports internationaux en particulier terrestres. Il est présent
en France d’abord sur le pourtour méditerranéen puis dans certain départements du Sud-Ouest. Il se dissémine facilement en
voyageant dans les voitures, c’est pourquoi sa surveillance se
fait principalement sur les aires d’autoroutes.

■ RENTRÉE SCOLAIRE

■ SPECTACLE À L’ÉCOLE

Effectifs en progression : plus 9 élèves à la rentrée de
septembre.
239 élèves : 83 en maternelle, 156 en élémentaire.
9 classes : 3 classes de maternelle, 6 en élémentaire
Les classes de maternelle sont organisées en classes-cycle
comme l’an dernier.
Intervenant en sport : Pierre Philippe (jusqu’à Noël le cycle
3 bénéficiera des infrastructures du village, le trinquet et le
tennis, pour pratiquer des jeux de balles ; le cycle 2 s’engage
dans des séances d’orientation).
Les classes de CM1 et CM2 sont allées à la piscine de
La Bastide jusqu’à fin septembre.
Intervenant en musique à partir de la grande section :
Emmanuel Sallaberry
Les classes de l’élémentaire sont à nouveau engagées dans le
projet école et cinéma (du CP au CM2).
Toutes les classes ont un projet avec le jardin de Saint Laurent
de Gosse : La Petite Escalère (une à deux visites pour chaque
classe dans l’année).

A l’école spectacle de la
compagnie POC POC
“Trottiner en toute liberté
sans me faire écrabouiller”.
Ce spectacle est pris en
charge par la Préfecture
dans le cadre d'une action
“Sécurité routière” en partenariat avec la direction des
services départementaux
de l'éducation nationale.
Tous les élèves de la maternelle y ont assisté : les petits le matin,
en compagnie des élèves d'Ayherre et Briscous Bourg (94 personnes) ; les moyens et les grands l'après midi avec une classe
de Briscous également (81 personnes).
Les enfants ont beaucoup aimé ce spectacle de qualité qui servira de point de départ du projet “se déplacer en toute sécurité”.
Tous les élèves des écoles maternelles du secteur du collège
d'Hasparren auront assisté à ce spectacle dans le cadre de
l'association Lasterka (association USEP locale).
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>l’Actu
■ Si l’Adour était conté...
Le 14 septembre au Port,
l’association Val d’Adour
Maritime a organisé une
belle journée festive et
culturelle consacrée à “la
pêche maritime et aux
marins-pêcheurs de l’Adour
et du golfe de Biscaye”,
sous le titre “SI L’ADOUR
M ’ É TA I T C O N T É … ”
(2 ème édition). Une journée
qui a mis en valeur
l’histoire, le patrimoine
écologique et économique lié à la navigation
fluviale au cours du
siècle dernier.
Tout au long de la
journée on pouvait
profiter gratuitement des promenades fluviales sur le Coursic, des balades en calèche le long de l’Adour,
du canoë kayak, des visites pour découvrir le château de
Montpellier, le cabestan restauré, les anciennes salines d’Urt,
l’île du Sablot. Les pompiers d’Urt se sont mis à l’eau et ont
rejoint Les Escumayres avec leurs bateaux traditionnels.

■ Le Comité des Fêtes
Merci aux jeunes du Comité des Fêtes pour ces dynamiques
activités durant le 15 août.
La soirée au port a connu un franc succès avec un magnifique
feu d’artifice sur les bords de l’Adour.
Des animations pour toutes les générations, de la course de
trottinettes aux mutxikoak, avec en prime de belles découvertes musicales.
En conclusion, une Journée de l’Extrême digne de ce nom :
saut à l’élastique, motos, trial, riche en sensations fortes.
Les Urtois ont pu terminer ces fêtes patronales au fronton sous
un chapiteau, avec un repas et un dernier verre...

■ Le Marché nocturne
Une première cet été : un MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET
ARTISANS LOCAUX s’est déroulé le 1er août en nocturne sur
la place du marché.
Les artisans ont montré leur travail de confections de bijoux,
sacs, espadrilles, etc.
Les producteurs ont fait déguster leurs bons produits, fromage
ossau iraty, miel, confitures, glace de la ferme, charcuterie
traditionnelle, foie gras, escargots, bière artisanale, vins landais
et jurançon.
Avec un temps idéal, la place a accueilli beaucoup de personnes allant des locaux, aux vacanciers.

Du côté du grand chapiteau, un programme très varié avec des
conférences-débats ; des expositions et des projections
comme “la Pêche à la baleine” (Itsas Begia), “les Barthes”
(CPIE du Seignanx / Institution Adour), “l’Anguille” (Ifremer),
“Pêche à la pibale” (Syndicat des berges), des présentations et
dédicaces de livres, des ateliers de sensibilisation à l’environnement par l’Aroeven.
Des stands de producteurs et artisans locaux ont agrémenté ce
lieu, donnant une agréable sensation de bon vivre.
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>Urt PRATIQUE
■ Un Grand-Orgue d’inspiration
Néo Symphonique à Urt
La restauration du Grand-Orgue de l'église d'Urt, après plus
d'un an de travaux, est maintenant terminée. Elle a notamment
consisté en la réfection du sommier du pédalier défectueux, la
rénovation du sommier
du récit, la réalisation
d’un buffet en chêne de
Bourgogne, l'installation
du sommier du solo,
l'électrification des tirants
de registres et la mise en
place d’un combinateur
ainsi que l’harmonisation
générale de l’instrument.
Ces importants travaux
de restauration et de
reconstruction de l'instrument (projet étudié techniquement et
financièrement par l'association “Les Amis de l'Orgue d'Urt”
depuis 2008 en liaison avec la Municipalité et la Paroisse) ont
été effectués par l’entreprise de Didier PELLERIN & François
UYS (facteurs d'orgues à Monfort-en-Chalosse), Jean-Paul
MENDIBURU et René USANDISAGA (ébéniste et charpentier
à Urt).
En résumé, cet ambitieux projet de restauration de l'orgue - qui
s’est inscrit dans le cadre de travaux d'investissement sur un
bien communal - va rendre possible la sauvegarde et l'utilisation
concertiste de cet instrument, avec un caractère néo-symphonique et va le protéger afin de lui permettre de traverser les
prochaines générations.
La cérémonie officielle d’inauguration solennelle se déroulera le
vendredi 25 octobre à 19 heures, en l'église d’Urt avec la
bénédiction de l'orgue, la présentation des jeux et l'interprétation d’œuvres d’orgue.
Un après-midi “portes ouvertes” sera organisé le samedi
26 octobre. De 14 à 15 heures, aura lieu la présentation technique de l'orgue pour tous les visiteurs (membres de l'association, parrains et autres particuliers). De 15 à 18 heures, les
élèves des Conservatoires de Bayonne et Saint-Sébastien et de
l'École d'orgue d'Urrugne utiliseront librement l’orgue et joueront
de nombreuses compositions.
La messe d'inauguration de l'orgue aura lieu le dimanche
27 octobre à 10 h 30. Cette messe solennelle sera rehaussée
par la participation d’un trompettiste, Edouard FRANC.
Pour tout renseignement (bulletins de parrainage et / ou
d'adhésion, complément d'informations), vous pouvez contacter
Jérôme DARZAC (tél. 05 59 56 93 88), Président de l'association
“Les Amis de l’Orgue d’Urt”.

■ Accueil de loisirs d’Urt
Si tu as 17 ans ou plus,
Si tu es disponible pendant les vacances scolaires,
Si tu as envie de devenir animateur
avec des enfants de 3 à 12 ans,
Si tu es dynamique, motivé et intéressé
par une formation BAFA,
• Envoi ton CV et une lettre de motivation à l’attention de Mr le Maire.
• Pour des informations supplémentaires, tu peux contacter la directrice
de l’Accueil de loisirs au 05 59 56 23 65 ou au 06 78 26 91 52.

■ Ma soeur est un chic type
FX PRODUCTION - ART & ZOOM

ESPACE CULTUREL & SPORTIF
JEAN CASTAINGS - URT
Vendredi 8 novembre 2013 à 21h
L’énorme succès écrit par Pierre PALMADE

MA SŒUR EST UN CHIC TYPE
Claude Charmières, parisien, sommelier dans un cabaret de
travestis, mène à Paris une existence paisible et sans histoire. Mais un beau matin, il voit débarquer chez lui, son jeune
frère qu’il n’a pas revu depuis 20 ans.
Surpris au saut du lit en tenue très…. féminine, par ce jeune
frère, ce dernier le prend pour la petite amie de son frère, un
soit disant ex légionnaire, qu’il est venu retrouver. Mis à la
porte, par cette belle sœur, qui est en fait son frère, il n’a d’autre subterfuge que d’inventer une histoire d’héritage, pour s’incruster dans l’appartement de ce grand frère inconnu.
Quiproquos, incompréhensions et règlements de compte
commencent alors à s'accumuler…

Renseignements au 05.59.93.82.13 ou 06.31.55.57.83
PRIX UNIQUE : 10 € - Gratuit — de 12 ans

■ Informatique et internet
STAGE GRATUIT. L’Agence Départementale Numérique 64
animera une session gratuite d’utilisation des NTIC (Nouvelles
Techniques de l’Information et de la Communication).
Le stage se déroulera du 3 au 6 décembre 2013.
Contenu de la session :
S’informer, Communiquer, Partager sur Internet
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la Mairie d’Urt :
05 59 56 20 33.

Dernière minute !
• Benjamin Lagarde Bréjaud, Ostéopathe à domicile,
consultations sur rendez-vous au 06 61 06 62 31.
• “Les Amis de l'Orgue d'Urt” vous proposent le concert
inaugural de l'orgue restauré le samedi 21 décembre à
20H30 en l'église d'Urt avec la participation exceptionnelle
des Chœurs de l'orchestre Régional Bayonne Côte
Basque pour jouer la Messe Solennelle pour deux orgues
et Chœurs de Louis VIERNE.

Novembre
8 novembre
11 novembre
15 novembre
15 novembre
23 novembre

Théâtre
Commémoration armistice 1918
Réception concours des maisons fleuries
Tournoi de belote
Vente de tartes aux pommes

Com. Municipale Culturelle
Anciens Combattants
Office Tourisme
Tennis Club Urtois
Asso. Urt. Parents d' Elèves

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

Décembre
5 décembre
6 / 7 décembre
21 décembre
30 décembre

Hommage aux morts en Afrique du Nord
Téléthon
Concert de Noël
Parcours des crèches en calèche

Anciens Combattants
Associations Urtoises
les Amis de l'Orgue
Office Tourisme

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