Le Mot du Maire
Chères Urtoises, chers Urtois,
L’ensemble du conseil municipal et tout
particulièrement la commission communication et
moi-même sommes heureux de vous présenter
notre premier bulletin municipal de ce mandat !
La période estivale touche à sa fin et les vacances
sont terminées. Chacun a repris ses activités
quotidiennes et surtout, tous les enfants de notre
commune ont retrouvé le chemin de l’école. Nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux écoliers urtois.
Cette rentrée reste cependant marquée par la présence et la résurgence
de la pandémie de COVID 19. Je sais pouvoir compter sur votre sens
des responsabilités individuelles pour vous protéger et surtout protéger
les personnes les plus fragiles. Le respect des règles sanitaires et des
gestes barrière reste de mise, ne nous relâchons pas !
Votre nouvelle équipe municipale composée de 19 élus, s’est mise en
place sous mon égide depuis le 25 mai dernier. Nous travaillons à la
réalisation de certains de nos projets, mais nous n’en sommes qu’aux
prémices. Je mesure, chaque jour, à la fois l’honneur qui m’a été fait et
la confiance que vous m’avez accordée pour ce nouveau mandat.
Entourée d’une équipe dynamique, volontaire et déterminée, nous
souhaitons œuvrer pour l’avenir de notre village et le devenir de ses
habitants. Je profite de cet espace d’expression pour vous remercier
chaleureusement une nouvelle fois. Bien entendu, avec un esprit
communautaire, je défendrai énergiquement les intérêts de notre
commune au sein de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui
compte pas moins de 158 communes ; j’ai l’honneur de siéger au
Conseil Communautaire, mais aussi au Conseil Permanent. De fait, je
suis membre du bureau et de la commission territoriale du pôle NIVE
ADOUR.
Nous avons voté le 27 juillet 2020 à l’unanimité le budget communal,
impacté par la crise sanitaire puisque nous avons subi une
augmentation de la charge de personnel en particulier à l’école et à
l’accueil de loisirs afin de respecter le protocole sanitaire. Une baisse
des recettes s’est fait ressentir par la diminution de la fréquentation des
enfants à l’accueil de loisirs et des locations de la salle Jean Castaings
et du trinquet.
J’ai dû prendre la décision très difficile d’annuler toutes les festivités du
village y compris notre traditionnel forum des associations. Nos
associations ont également souffert de cette crise sanitaire ; je tiens à
les assurer à nouveau de notre soutien inconditionnel, entre autres par
le versement des subventions. Nous avons l’immense chance d’avoir un
tissu associatif très développé, je suis certaine que chacun de vous peut
trouver chaussure à son pied et soutenir ces diverses associations tout
en pratiquant une activité sportive, manuelle, ou culturelle…
Très prochainement, toutes les informations de notre village seront
disponibles en temps réel sur le nouveau site internet ; n’hésitez pas à
le consulter !
Enfin, je souhaite ma chaleureuse bienvenue et la pleine réussite aux
nouveaux propriétaires du Pub Urtois, qui par leur activité contribuent
déjà à redynamiser la vie du bourg.
Bien à vous.

Une rentrée attendue !

205 élèves répartis sur 8 classes ont retrouvé leur école
cette année.
Le protocole sanitaire ayant été allégé, le rythme a
repris avec plus de sérénité tout en gardant une
certaine vigilance.
La situation difficile traversée par les écoles en fin
d'année scolaire dernière a malgré tout permis de
penser de façon plus optimale l'organisation des
journées.
Les
récréations
en
groupes
à
horaires
décalés permettent des
moments de détente
plus apaisés ; les cours
de
primaire
et
maternelle
ont
été
réaménagées avec l’aide
des parents d'élèves, à
pied
d'œuvre
pour
réaliser des marquages
au sol favorisant des
jeux plus individuels ou
en petits groupes.
Dès la fin de l’année
scolaire, les travaux
d’entretien des locaux ont pu être réalisés : les
peintures du hall ont été refaites, des parements ont
été installés sur les murettes extérieures pour plus de
sécurité (elles font aussi office de « banc de l'amitié »).
Un dossier de subvention a été monté cet été pour
compléter le parc informatique de l'école.
Les élèves bénéficient toujours d'un intervenant en
musique et en sport ainsi que du prêt de livres de la
médiathèque.
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Conseil Municipal
Des Jeunes

Un bel été à
l’Accueil de loisirs
C’est une météo très favorable
qui nous a accompagnés tout
l’été. Les enfants ont profité
au maximum des activités
extérieures. Pour le plus
grand plaisir de tous, des
sorties en vélo, en trottinette,
des randonnées, des piqueniques, des jeux sportifs, des
enquêtes, des jeux de piste,
des journées à thème et plein
d’autres animations étaient
prévues pendant ces vacances.
Les enfants très bien adaptés et respectueux des règles
sanitaires ont partagé des moments agréables avec leurs
amis. Rires, bonne humeur et amusement étaient au
rendez-vous !
Le temps de la reprise est
venu. Toute l’équipe de
l’accueil de loisirs vous
souhaite une belle rentrée
scolaire. A bientôt

Du bio à la cantine
Depuis l'ouverture des nouveaux locaux en septembre 2016, le fonctionnement de la cantine évolue continuellement.
Notre cuisinière Michèle DIRIBARNE, formée à l'élaboration des menus par une nutritionniste, confectionne sur place les
170 repas quotidiens. Deux services sont effectués pour recevoir les enfants.
La commune s'est engagée dans la démarche « MANGER
BIO&LOCAL » accompagnée par le conseil départemental.

A Urt, la part de 50% de produits bio est
quasiment atteinte avec une répartition de ces
produits sur la semaine.
Un repas végétarien est proposé une fois par
semaine, en accord avec le décret national.
Le budget consacré à la viande et au poisson reste
identique en privilégiant la qualité des produits.
Une formation à la confection de ces repas est
prévue pour notre cuisinière pour satisfaire aux
mieux les jeunes papilles !
La priorité est donnée aux fournisseurs locaux
selon leur capacité à fournir les quantités
nécessaires et suivant les productions de saison.

Une équipe motivée et à l’écoute
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Linda
DULUCQ

L’instant Xarnegu
Haurrari xuxent lehenik zentzua, gero bete burua
Enseigne à l’enfant d’abord à réfléchir, ensuite à remplir son esprit

Si ne vòs pas enténer la cloche, ne tiris pas sus la còrda
Si tu ne veux pas entendre la cloche, ne tire pas sur la corde

Cérémonie du 14 Juillet
La cérémonie au monument aux morts a eu lieu ce 14 juillet en présence du Réveil Urtois et des pompiers, ainsi que Mme
Ayensa Maire de Briscous.
Au cours de la traditionnelle remise de galons ont été décorés ou promus :
Lieutenant Yannick BAGNERIS - Insigne de chef de centre, échelon argent
Adjudant Laurent RICHARD - Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent, 10 ans de service
Sergent-Chef Vincent Zudaire - Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent, 10 ans de service
Sergent Gerald PEARCE - Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent, 10 ans de service
promu Sergent-Chef
Caporal Maurine TAILLADE, promu Caporal-Chef
Sapeur Cedric PUYO, promu Caporal
Sapeur Lorie AMESTOY, promue Caporal

Le pot de l'amitié n'a pu être servi dans les locaux de la mairie dans un souci de
respect du protocole sanitaire.
Madame le Maire a ponctué son discours par le rappel des valeurs de solidarité si
essentielles dans la crise traversée actuellement par notre pays.

Nouveau Site Internet
Dès le début du mois d’Octobre, la commune se dote d’un nouveau
site internet qui allie modernité, accessibilité et visibilité.
Un site très visuel et une communication efficace. Il met en valeur
notre patrimoine et nos paysages, autour de l’eau et des prairies
verdoyantes, tout en apportant toutes les informations qui peuvent
être utiles aussi bien aux Urtois qu’aux visiteurs de notre village.
Une visibilité accrue des professionnels et associations. Tous
peuvent désormais figurer sur le site de la Mairie. Des fonctions de tri
ainsi qu’un moteur de recherche permettent de retrouver les
programmes d’activité des associations aussi bien que les coordonnées
d’un médecin, d’un artisan, ou d’un producteur local.
Une présentation adaptée à tous les utilisateurs. La mise en page
et les fonctions s’adaptent à tout type d’appareil, de l’ordinateur
familial au smartphone en passant par la tablette tactile. La présence
de menus déroulants et des boutons ou images offrent à chacun une
expérience d’utilisation adaptée.
Des informations pratiques et accessibles à tous. Horaires
d’ouverture la déchetterie, menus de la cantine, dernier bulletin ou
conseil municipal ? Retrouvez en quelques clics ou grâce au moteur
de recherche tout ce qui peut vous être utile.
Au plus près de l’actualité et des événements. Un simple regard sur
la page d’accueil vous suffit pour prendre connaissance des
principales actualités ou des événements à venir

Une équipe motivée et à l’écoute

Christophe
RECALDE

Julie
DOYHENARD

Pierre
LALANNE

Sandra
BELLOCQ

Bulletin Municipal N° 39 – Septembre 2020

Bernard
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Les fêtes de Bayonne
à l’EHPAD « les Hortensias »
Chaque mois un repas à thème est proposé aux
résidents et leur famille. Au mois de juillet
c’étaient les fêtes de Bayonne avec menu
traditionnel et jeux.
La journée a été fortement appréciée, la détente
bienvenue après un confinement difficile à vivre
pour les 46 personnes dont 6 centenaires.

Tri sélectif déchets verts au
cimetière
Un container est à la
disposition
des
visiteurs pour
jeter
tous les emballages
(pots, cartons....).
Le dépotoir est prévu
uniquement pour les
végétaux.
Merci de bien vouloir respecter cette règle de tri

Subventions Associations
ACCA
500 €
AEP SAINT JOSEPH
1 000 €
ANCIENS COMBATTANTS
500 €
ANCIENS SAPEURS POMPIERS
500 €
ARDANAVY FC
2 400 €
ART VENTURE
300 €
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES URSUYA
200 €
ASSOCIATION URTOISE PARENTS D’ELEVES
700 €
CLUB URTOIS DE L'AGE D'OR
700 €
COMITE DES FÊTES
1 000 €
CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES ELHUYAR
700 €
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE URTOISE
500 €
JEUNES SAPEURS POMPIERS
1 000 €
LE REVEIL URTOIS
2 000 €
LES ALEVINS**
7 448 €
RADIO CLUB URTOIS
500 €
TENNIS CLUB URTOIS
2900 €
UNION SPORTIVE DE RUGBY
1000 €
URT VELO 64
3800 €
VAL ADOUR MARITIME
800 €
TOTAL
28 048 €
** Subvention municipale de 38 € par enfant du groupe scolaire

Arrivée de la Fibre à Urt

Les travaux de câblage ont démarré dans le village.

Journées du Patrimoine
Le dimanche 20 septembre s'est tenue une journée portes
ouvertes sur la ferme La Boîte a Canard, de la famille
DIRIBARNE, dans le cadre des journées du patrimoine
(autour du foie gras) organisées par la chambre
d'agriculture, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs des
Pyrénées Atlantiques.
Au programme, une présentation de l'élevage et de la
transformation des canards sous forme de diaporama, une
dégustation des produits de la ferme et pour finir une visite de l'atelier de
transformation sans oublier les coloriages et
autres animations pour les enfants et l'exposition
des animaux (canards et vaches). Cette journée a
été un franc succès avec environ 80 visiteurs.
Tous ont pu repartir avec quelques produits de la
ferme (foie gras, rillettes, confits etc....).

WANTED

Aidez-nous à partager vos souvenirs
Contactez la Mairie au 0559562033
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ROUPIE
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Yolande
LATAILLADE

