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Le Mot du Maire
Chères urtoises, chers urtois,
A la lecture du présent bulletin municipal,
vous pourrez vous rendre compte de
la vitalité de notre commune, au travers
d'articles portant sur des domaines très
variés de votre quotidien.
Cette nouvelle année 2015 verra notamment
le début des travaux de reconstruction de
la Maison pour Tous, évoquée à plusieurs
reprises. Il s'agira dans un premier temps
de la démolition du bâtiment actuel avec
les quelques nuisances qui seront générées et pour lesquelles je vous demande la
plus grande patience et indulgence. Le
futur bâtiment, dans sa fonctionnalité, fera
vite oublier ces désagréments.
Ainsi, dans la prochaine édition du présent
organe de communication, vous trouverez
en détails, les plans de la future structure
qui regroupera au rez de chaussée, la
cantine scolaire avec sa cuisine et le local
des infirmières libérales, puis à l'étage,
la bibliothèque-médiathèque, une salle
attribuée au Conservatoire Régional
des Espaces Naturels d'Aquitaine et une
deuxième salle dédiée à une association
urtoise.
Le poste d'agent technique municipal
laissé vacant comme suite à un départ à la
retraite, vient d'être récemment comblé. Il a
été attribué à Jérôme Dupouy auquel je
souhaite ma plus chaleureuse bienvenue.
L'équipe comportant quatre agents, est donc
de nouveau au complet et continuera à
veiller au bon entretien de tous les secteurs
desquels ils ont la charge.
Je fais de nouveau appel au civisme de
chacun en matière de dépôts de déchets. Il
a été une nouvelle fois constaté un dépôt
sauvage d'objets de toutes sortes, devant
le portail de la déchetterie intercommunautaire, dont les horaires d'ouverture
sont pourtant régulièrement rappelés.
Compte tenu des services offerts par cette
structure modernisée, ce type de comportement passible de poursuites et à priori
très minoritaire, est à proscrire absolument.
En conclusion, je souhaite que vous toutes
et vous tous continuiez à trouver dans
notre village tous les atouts indispensables
au bien être que vous attendez.
Robert LATAILLADE, Maire d’Urt

Madame Lucie Vieville
a fêté son 100e Anniversaire…

…Le 12 décembre 2014
A la maison de retraite Les Hortensias, en présence du
Directeur Christian Cornuz, du Maire, du personnel de
l'établissement et de quelques membres de sa famille.
Madame Vieville est la doyenne d’une grande famille.
Elle-même a donné naissance à 5 garçons et 5 filles et
depuis la famille compte 20 petits-enfants, 28 arrièrepetits-enfants et 4 arrière-arrière petits-enfants.
La réception s’est déroulée dans une ambiance
empreinte de joie et d'émotion pour cet événement
exceptionnel dans le village.
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>l’Actu
■ Vœux Mairie 2015

Le 10 janvier, le Maire, entouré du conseil municipal, de
Jean Castaings, conseiller général, et des élus de la communauté
de commune a présenté les vœux pour cette année 2015.
Le Maire a commencé son discours en demandant une minute
de silence, en hommage aux victimes des récents attentats.
Après un bilan de l’année écoulée marqué par l’installation de
l’équipe municipale, les travaux de voirie communale et départementale et l’application de la réforme des rythmes scolaires
il a mis en avant le grand projet de l’année 2015 à savoir, la
reconstruction de la maison pour tous.
La cérémonie s’est terminée par la mise à l’honneur de
plusieurs personnes :
Sébastien VERITE, entraîneur à AHURTI Pelote, des jeunes
champions, Loic LEVOT, Pascal PADEL, Théo BERGERES,
Olivier DA SILVA, Patxi HIPOLITE, Peyo RIBAULT et finalistes,
Léo BAGIEU avec Clément BELAUBE.
Christophe DIZY président de Urt vélo 64, club vainqueur de la
Coupe de France des clubs pour la 2ème année consécutive.
Eric LEVOT pour son investissement au sein de l’ARDANAVY
Football Club.
Pierre MALESCOT pour son implication lors de l’animation du
groupe d’initiation à la pratique du tennis pour adultes.
Serge ARMENTIA, figure emblématique, tant au sein des employés municipaux que des pompiers qui prend une retraite
bien méritée.
Les derniers mots du Maire : Bonne Année, Bona Annada, Urte
berri on.

■ Commémoration
du 11 novembre 2014
C'est en présence de M. Le Maire, du Président Bernard
LAFITTE, des Anciens Combattants, des Sapeurs Pompiers,
des élèves du groupe scolaire de la Commune et de leurs
enseignants que s'est déroulée la Commémoration de
l'Armistice de la Guerre 14-18. Un moment de recueillement
pour toutes les personnes présentes, un hommage aux combattants en cette année qui marque également le centenaire de
la Déclaration de Guerre qui restera dans les esprits “La
Grande Guerre”.

■ Maisons fleuries
Le 9 janvier dernier, la Présidente de l’Office de Tourisme
Geneviève Héguy et le Maire Robert Lataillade ont présidé la
remise des prix du concours des maisons fleuries 2014 dont le
palmarès est le suivant :
Catégorie jardins :
1er prix : M. et Mme DUBOUE
2ème prix : M. et Mme Haristoy
3ème prix : Mme Denise Colet
Catégorie balcons :
1er prix : M. et Mme Gaillot
2ème prix : M.Tissier et Mme Etcheverry
3ème prix : M. et Mme Olaïzola

■ Vœux de l’intercommunalité
La cérémonie des vœux de la communauté de commune
Nive Adour s’est déroulée à Urcuit. Barthélémy Bidégaray
accueillit le sénateur Jean-Jacques Lasserre, le président, les
vice-présidents et le directeur des services.
Daniel Moulia, directeur des services a dressé un bilan de
l’année 2014 marqué par les élections. Roland Hirigoyen,
président a abordé les différentes compétences de la CDC en
accentuant cette année sur la gestion des déchets, l’ouverture
prochaine d’IKEA et l’évolution du centre européen de Fret.
Il a également souligné la baisse de 75% sur 3 ans de la
dotation de l’Etat.

Après la remise des récompenses et bouquets de fleurs, tous
se sont retrouvés pour un moment convivial. Cette cérémonie a
également permis de remercier les nombreux participants au
traditionnel parcours de crèches de Noël.
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■ Noël à l’école Francis
Jammes

■ Réunion des
nouveaux Urtois

Pour Noël, le vendredi 19 décembre, l'AUPE a offert le spectacle “Le grenier de mon enfance” plusieurs contes revisités par
deux comédiens.
Le repas de Noël s’est déroulé dans la bonne humeur et les
petits convives ont pu se régaler
L'après-midi, le goûter offert par la municipalité : les maternelles
ont goûté dans leurs classes et les élémentaires dans la cour.

Le 6 février, les nouveaux résidents du village étaient invités en
Mairie.
Au programme, présentation du village et de son histoire par le
Maire, puis présentation des élus et de leurs fonctions.
L’évocation des projets à venir a suscité des questions de la part
de l’auditoire, en particulier la reconstruction de la Maison pour Tous.
Les échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié.

■ Galette des Rois
L'après-midi “Galette des Rois” organisée par les anciens
combattants de Urt (A.C.P.G.C.A.T.M. et Veuves) s’est déroulée
dans une ambiance détendue et chaleureuse, le samedi 24 janvier
2015.

■ Séance cinéma
Le 17 décembre dernier de
nombreux jeunes urtois accompagnés de leurs parents ainsi
que l'accueil de loisirs et les
PEP ont pu apprécier l’aprèsmidi cinéma offert par la municipalité à la salle J. Castaings.
Action, humour et émotion
étaient au rendez-vous pour
fêter Noël avec “Niko le petit
renne”.
La séance s’est achevée avec
le traditionnel goûter.

■ Urt Vélo 64
Les 7 et 8 février, sur le vélodrome
de Bordeaux Lac, s’est déroulé le
Championnat de France Piste de
Paracyclisme.
Le Team OSE Paracycling était
représenté par Cédric RAMASSAMY en solo (MC5) et par
Damien DEBEAUPUITS catégorie tandem, qui, exceptionnellement a été piloté par Pierre Créma pour Urt Vélo 64.
Ce Championnat était une première pour nos athlètes qui ont su
défendre nos couleurs en obtenant trois nouveaux titres de
champion de France Piste de Paracyclisme.
L’académie Handisport de paracyclisme. La saison 2015
s’annonce une nouvelle fois prometteuse pour Urt Vélo 64.
Du paracyclisme au cyclisme traditionnel, le club de Urt Vélo 64
est prêt à en découdre sur tous les terrains. La nouveauté de la
rentrée est sans aucun doute la création d’une académie
handisport réservée aux jeunes de 12 à 18 ans. Club phare du
paracyclisme national
(Club numéro 1 français et vainqueur de la coupe de France
2013 et 2014), Urt Vélo 64 a fait de cette discipline sa spécialité
avec pour objectif principal la formation des jeunes et le développement du cyclisme handisport au niveau national et même
international.
Pour en savoir plus : www.urtvelo64.com
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Arreproèr gascon (proverbe gascon)

>Urt PRATIQUE

Ua nevada que vau ua hemada
Une couche de neige vaut une fumure

■ Correspondants locaux

■ Circulation

SUD-OUEST : Joseph ETCHEBARNE 06 08 47 08 79 /
05 59 29 42 19 joseph.etchebarne6@orange.fr
SEMAINE DU PAYS BASQUE : Florence SAMSON
06 14 84 22 41 le soir après 19H
florencesamson64@gmail.com
Radio France Bleu Pays Basque :
Jean-Pierre GUICHARD 06.63.08.20.79.

Vous l’avez sans doute remarqué avec sa mine réjouie ou
attristée selon votre comportement, un radar pédagogique a
été installé, rue de Gascogne, au niveau de la boulangerie du
Marché.
Ceci préfigure la mise en place d’une zone de limitation de
vitesse à 30 km/h sur les 3 axes principaux du village.
Dans quelques semaines l’avenue de Genevois, la rue de
Gascogne et l’avenue des Pyrénées seront concernées par
cette limitation.

■ Site internet
Vous retrouverez ce bulletin municipal ainsi que les précédents en téléchargement sur le site de la commune :
www.urt.fr
Vous y trouverez également l’agenda des différentes manifestations sur le village, les informations pratiques sur la
commune (horaires divers, gestion des déchets…) ainsi que
d’autres actualisées régulièrement.

■ Voirie
Le programme 2014 a pris fin avec l’achèvement des trottoirs
du Gaouch.
En 2015, dans le cadre de la réhabilitation du réseau
d’assainissement, interviendra la pose d’un tuyau de refoulement. Cela soulagera le déversoir d’orage de l’escalier de
Pigon et rendra la station d’épuration plus performante.
Cette commande du syndicat URA sera effectuée par
l’entreprise HIRIART. Les travaux sont prévus pour une durée
d’environ 6 semaines (février à mi mars) et concerneront
l’avenue des Pyrénées et la rue de Gascogne jusqu’au rond
point de la place.

Dernière minute !
• Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 12 avril 2015, la
municipalité invite toutes les personnes de plus de 65 ans à partager
ce moment de grande convivialité.
Pour cela, il suffit de vous inscrire auprès du secrétariat de la Mairie!
• Nouveau à Urt : le contrôle technique Urtois 541, avenue de
l’Adour 05 59 59 92 11.
• Madame Bourgneuf, infirmière libérale au cabinet d'Urt vous
informe de son départ à la retraite et remercie toutes les personnes
qui l'ont accueillie au cours de ces années. Bonne santé à tous !

DE JANVIER À MAI
6 janvier au 2 mai
TOURNOI PELOTE TRINQUET

Ahurti Pelote

Trinquet

FÉVRIER
21 et 22 février

DANSE DES BÂTONS

Réveil Urtois

M.V.A. / place du marché

MARS
9 mars
9 mars
14 mars
21 et 22 mars
28 mars
29 mars

BELOTE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SOIRÉE FÊTE DE LA SAINT-PATRICK
COURSE CYCLISTE (course le 22 ou le 29)
FÊTE AEP
PROCESSION DES RAMEAUX

Tennis Club Urtois
Ancien combattants
Asso. Urt. Parents d' Elèves
URT Vélo 64
A.E.P. St Joseph
Relais Paroissial

Salle Jean Castaings
M.V.A.
Salle Jean Castaings
M.V.A.
Salle Jean Castaings
Église - Bourg

AVRIL
12 avril
26 avril
25 et 26 avril

REPAS DU CCAS
FINALES LIGUE PAYS BASQUE - P. GOMME TRINQUET
COURSE CYCLISTE

CCAS
Ahurti Pelote / LPPB
URT Vélo 64

Salle Jean Castaings
Trinquet
M.V.A.

MAI
1er mai
2 mai
8 mai
14 mai
14 mai
27 et 28 mai
31 mai

VENTE DE MUGUET
FINALES TOURNOI PELOTE TRINQUET
COMMÉMORATION VICTOIRE 1945
CONCERT D'ORGUE
PREMIÈRE COMMUNION
PASSAGE LICENCE RADIO-AMATEUR
JOURNÉE GASCONNE

Asso. Urt. Parents d' Elèves
Ahurti Pelote
Anciens Combattants
les Amis de l'orgue d'Urt
Relais Paroissial
Radio Club Urtois F8KFP
Municipalité EJC

Proximité commerces
Trinquet/ salle Jean Castaings
Monument aux Morts
Église
Église
M.V.A.
Salle Jean Castaings
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