
 

 

Le Mot du Maire 
 

Chères urtoises, Chers urtois, 
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, à toutes et 

tous, je veux exprimer en mon nom, au nom de 
l’ensemble du conseil municipal et au nom de 
l’ensemble des agents municipaux tous nos vœux à 
vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

Dans le contexte actuel, annuler la première cérémonie 
des vœux de cette mandature était une évidence. Le 
souhait le plus ardent que je veux formuler est que 
nous puissions retrouver au plus vite cette vie de 

convivialité, d’échanges, de traditions urtoises sans contrainte sanitaire. 
Une pensée toute particulière à notre agent technique Hervé MINVIELLE qui 
nous a quittés brutalement, collaborateur hors du commun depuis ces douze 
années écoulées, son dévouement, son énergie, sa polyvalence, sa 

disponibilité ont largement contribué à dynamiser le travail de tous ses 
collègues et bien au-delà à créer un groupe, soudé dans le travail et amical 
dans la détente. Par ma voix c’est tout un village qui le remercie de tout ce 
qu’il nous a apporté. 

Malgré ce début de mandat mouvementé, l’équipe municipale va poursuivre 
son action avec optimisme et détermination. J’ai une réelle confiance en 
l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes. 
Suite à la démission du premier adjoint, j’ai nommé deux conseillers 

délégués : le benjamin de l’équipe Pierre PETRISSANS et le jeune retraité 
Bruno FOURTIC. Christophe RECALDE est désormais 5° Adjoint. Conscients 
de notre engagement envers les administrés et investis dans notre mission, 
les dix-huit élus et toutes les commissions municipales sont au travail pour 

vous. 
Vous avez pu constater la refonte de notre site internet ainsi que notre 
compte Facebook qui nous permet d’être au plus près de vous. 
La salle Maurice ANDRE est maintenant équipée d’un monte-charge. 

Les travaux de voiries sont en cours rue de Gascogne et avenue des Pyrénées. 
L’aménagement des trottoirs allée du campas a également débuté. 
Nous déployons beaucoup d’énergie pour la sécurité de tous, j’en appelle à 
la responsabilité de chacun et vous demande de respecter vitesse de 

circulation et règles de stationnement. 
Stop à l’incivilité routière ! 
Beaucoup de contraintes, d’annulations, de projets contrariés par la crise 
sanitaire ont marqué ces derniers mois : le repas des ainés n’aura pas lieu, 

tout n’est pas perdu, les membres du CCAS ont rendu visite à nos ainés avec 
le traditionnel colis de Noël. Les enfants n’ont pas profité du spectacle de 
Noël, le père Noël est quand même passé à l’école. 
Les associations ne peuvent exercer leurs activités normalement, pas de 

parcours de crèches cette année mais les Urtois ont quand même tenu à 
respecter cette tradition ; qu’ils en soient ici remerciés. 
Je veux aussi par ces quelques mots rendre hommage à tous les acteurs de 

notre village, qui par leurs actions et leur enthousiasme, ont contribué à son 
rayonnement et son dynamisme. 
Nous sommes et nous serons à votre écoute. Prenez soin de vous, soyez 
attentifs aux autres… 

Bonne Année, Bona annada, Urte berri on ! 
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Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2021 

 

Le CCAS en action 

 
Le CCAS a participé activement à la collecte nationale de la 
Banque Alimentaire qui a eu lieu les 28 et 29 novembre 2020. 
L’élan de générosité des Urtois a permis de collecter 1500 kilos de 
denrées au profit des plus démunis. 

Les écoliers très mobilisés ont amassé 300 kilos le 27, les 1200 
kilos restants ayant été accumulés par les membres du CCAS le 
28 sur le parking de Carrefour Market. 
Cet incroyable élan de générosité et de solidarité s’est confirmé 

dans l’ensemble du Pays Basque.  
Du jamais vu avec 142 tonnes de denrées alimentaires collectées 
contre 91 l’année passée (+ 56%). 
 

Courant décembre la distribution des cadeaux de Noël a permis 
de rencontrer et surtout de gâter 65 de nos anciens.    
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Service Enfance et Jeunesse 

 

Qu’est-ce que c’est ?  
C’est un service municipal qui regroupe l’organisation et la 
gestion quotidienne de la garderie périscolaire les jours d’école 

(7h30/8h20, 11h30/13h20 avec la cantine, 16h30/18h30) et 
de l’accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires de 7h30 
à 18h30). 
 

Qui est concerné ? 
Tous les enfants scolarisés à Urt ont accès à la garderie 

périscolaire et à la cantine. 
Tous les urtois de 3 à 12 ans peuvent participer à l’accueil de 
loisirs. 
 

Comment y participer ? 
Un dossier administratif valable pour l’année scolaire est à 
constituer avant toute participation.  
Les parents inscrivent leurs enfants au mois pour la garderie 
et la cantine, à la période pour l’accueil de loisirs. 
 

Comment obtenir des renseignements ? 
Sur le site www.urt.fr, 
Par mail à loisirs-urt@wanadoo.fr 
Par téléphone au 06 78 26 91 52. 

 

Qui compose l’équipe ? 

 
 

Si vous souhaitez effectuer un stage 
pratique BAFA ou travailler 
pendant les vacances, merci 
d’envoyer votre CV et lettre de 
motivation à 

loisirs-urt@wanadoo.fr 
 

La Mission Locale à l’écoute des 16-25 ans 
 

 

 

Vie Municipale 
 

Suite au départ du 1er adjoint Alain GERVAIS, le conseil municipal 
a procédé aux nominations suivantes : 
Christophe RECALDE 5ème adjoint, Pierre PETRISSANS et Bruno 
FOURTIC Conseillers Municipaux Délégués 

 

Stage numérique 
 

Au mois d'octobre dernier une dizaine d'Urtois a pu bénéficier d'une 
formation gratuite aux usages du numérique. Dans un esprit très convivial, 
les ateliers ont eu lieu à la MVA le matin ou l'après- midi, à raison de trois 
séances. 

 
Ce projet s'inscrit dans la démarche départementale d'inclusion  

numérique proposé par la Fibre 64 à destination des personnes en difficulté 
avec le numérique, ou tout simplement en quête d'approfondissement de 
leurs connaissances. 
Le dernier atelier de novembre est reporté au printemps suite aux mesures 

de confinement. 

Les commissions suivantes 
sont modifiées. 
les premiers membres sont 

respectivement Président(e) 
et Vice-Président(e) : 

 
 

 

VOIRIE RESEAUX 
ENVIRONNEMENT 

Pierre PETRISSANS 
Bruno FOURTIC 

Sandra BELLOCQ 
Julie DOYHENARD 

Corinne LAPEBIE HIRABOURE 
Linda DULUCQ 

Christophe RECALDE 

 

FINANCES 
Louise GERVAIS 

Dominique RELLIER 

Fabrice DARRAMBIDE 
Linda DULUCQ 
Pierre LALANNE 

Pierre PETRISSANS 

 
URBANISME 

Nathalie MARTIAL-ETCHEGORRY 

Bruno FOURTIC 
Linda DULUCQ 

Corinne LAPEBIE HIRABOURE 
Bernard LENERT 

Christophe RECALDE 
Dominique RELLIER 

  

Sylvie Rochelle

Responsable du service et directrice de l'accueil de loisirs

Accueil de loisirs

Sandrne Rubigny, adjointe à la 
responsable

Claire Bouchaud

Céline Pons, directrice adjointe

Typhaine Recart

2 à 6 saisonniers

Ecole

Renée Vergez

Bernadette Peigneguy

Laure Cazenave

Séverine Labarthe Duhart

Jennifer Larroumet
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Ten-té houeillo, picon bourrous 
Tiens-toi feuille, les bourgeons poussent 

 

 

 
 

Zuhurrarekin dabilena zuhur 
En fréquentant le sage on le devient 

 

 

Goûter de Noël à l’école 
 

Le traditionnel goûter de Noël a été offert 
aux écoliers dans le respect du protocole 

sanitaire. 
Les enfants ont pu déguster viennoiserie 
et chocolat chaud en classe. Un moment 
toujours autant apprécié par les petits et 

les grands 
 

 
 

 

Enquête INSEE 

Enquête annuelle auprès d’un 
échantillon de la population tiré au sort 
en fonction du lieu d’habitation 

(adresse). 
Au cours des mois de janvier/ février, 
puis avril/mai, les occupants des 

logements sélectionnés seront 
contactés et recevront la visite d’un 
enquêteur.  

Plus d’informations sur https://particuliers.stat-publique.fr/eec. 

Un Urtois à Roland Garros 
 

Interview de Clément Trentin, ramasseur de balles à Roland Garros en 2020 
 

TC URT : Comment as-tu été sélectionné ? 
- Première sélection à Tartas avec seulement 10% de qualifiés. 
On y notait la vitesse de course, la précision des lancers, la tenue physique : toujours rester droit. 
Je suis retenu pour un second écrémage à la Grande Motte où sur 53 candidats 23 étaient pris. 

Critère principal : le ramassage des balles. 
A ma grande joie, je fais partie des 250 sur 4000 au plan national. 
As-tu été bien accueilli à Paris ? 
- Oui, je logeais chez ma famille parisienne avec leur propre enfant ramasseur comme moi. 

Déplacement jusqu’au stade en parfait parisien (bus métro). 
Repas midi et soir au self excellent de Roland Garros. 
Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné à Roland ? 
- Oh ! beaucoup de choses 

- la dimension des installations, en particulier le central où j’ai officié 2 fois, enceinte grandiose 
surtout vide à cause du covid. 

- les joueurs en particulier Novak Djokovik, étonnant pour la précision de ses coups, son 
replacement, son professionnalisme. 

- l’organisation nous concernant, nous étions sans cesse évalués par des coachs pointilleux. A 
la moindre incartade, c’était l’expulsion. 

As-tu éprouvé quelques regrets ? 

- OUI, de ne pas pouvoir avoir de contacts avec les joueurs à cause de la crise sanitaire. 
Puis surtout de ne pas avoir été pris pour les finales, j’ai terminé le vendredi les précédant. 
En contrepartie ? 
- Une expérience très enrichissante et l’immense fierté d’avoir représenté le TC URT qui fêtera ses 

40 ans cette année. 
 

Clément le TC URT a beaucoup pensé à toi durant cette quinzaine et par tous les moyens a essayé de te deviner sous ton masque à la télé ! 

Voirie, réseaux et bâtiments communaux 
Malgré le contexte sanitaire, les travaux prévus dans la commune vont bon train 

 

Réseau d’eau 
Début en décembre des travaux de 
remplacement de la canalisation d'eau rue de 

Gascogne, de la boucherie à l'église suivi d'un 
enrobé neuf et réfection des trottoirs. 
Reprise des travaux sur canalisations en 
janvier jusqu'au cimetière. 

L’enrobé et l’aménagement des trottoirs vers  le 
cimetière se fera dans un deuxième temps.  
 

 

Trottoirs, enrobé 
Début en janvier de la réfection d’enrobé et de 
l’aménagement piéton vers le Campas 

Première phase d’un mois au départ de la 
Mairie. 

 
Réfection de l’enrobé de la route de Briscous 
(route longeant Lecomble et Schmidt) courant 

2021 

Monte-charges 
Réception du monte charges de la MVA. 
Il permet : 

• l’accès à la salle de musique pour les 
personnes à mobilité réduite 

• le transport des gros instruments. 

 

 

L’instant Xarnegu 
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Cérémonies 
 

Malgré le contexte sanitaire empêchant de réunir autant d’Urtois qu’à l’habitude, les cérémonies ont été commémorées 
 

11 Novembre 2020 
 

Célébration de l’armistice de la Première 
Guerre Mondiale 
En présence de Nathalie Martial-Etchegorry, Yannick 

BAGNERIS et Jean-Marc Etchebarne 

5 Décembre 2020 
 

Journée nationale d'hommage aux "morts pour 
la France" pendant la guerre d'Algérie et des 

combats du Maroc et de la Tunisie. 
En présence de Nathalie Martial-Etchegorry, Christophe 

Recalde, Francis Lapadu et Jean-Marc Etchebarne 

 
Communication 

 

Depuis bientôt 4 mois, Urt s’est dotée de moyens de communication 

qui se veulent utiles, accessibles et pertinents. 

Afin d’être plus proches de vous, nous avons en effet élargi et 

perfectionné ces medias d’information. Nous disposons pour cela : 

Du site www.urt.fr, de la page Facebook 

https://www.facebook.com/villedurt, du panneau lumineux et de 

prospectus. 

Voici quelques informations que vous pouvez ou avez pu y trouver : 

➢ Menus de la cantine publiés chaque mois (site internet) 

➢ Information sur les travaux de la Rue de Gascogne (panneau, 

site, Facebook, courrier, réunion professionnels riverains) 

➢ Alertes météo (Facebook) 

➢ Actualités sur la situation sanitaire (site internet) 

➢ Conditions d’ouverture des commerces (site internet et Facebook) 

➢ Règles de vie de la commune (site internet) 

 

Le site internet propose également aux associations et 

professionnels urtois de se faire connaître, de communiquer sur 

leurs activités, leurs produits et services, leurs horaires d’ouverture 

ou de cours, etc. 

Pour figurer sur le site rien de plus simple : télécharger la fiche de 

renseignements ici et l’adresser par mail à la commission 

communication de la mairie. 

Règles de vie 
 

La vie paisible de la commune et de ses habitants suit 

certaines règles et bons usages. La plupart de ces règles 

(bruit, horaires de tonte, évacuation des déchets, etc.) sont 

à retouver sur le site urt.fr. 

Voici quelques rappels utiles : 

 

 

Votre chien ne peut pas 

ramasser ? 

Faites-le pour lui. 

Pensez-y pour le bien-être de tous 

 

 

 

 

 Sortez les bacs individuels la veille du ramassage 

 Ne déposez aucun déchet à côté du bac 

 Entreposez vos déchets dans des sacs fermés 

 Rentrez votre bac après la collecte 

 Nettoyez-le régulièrement 

 

Etat Civil 
(période du 1er Juin au 31 Décembre 2020) 

 

NAISSANCES 
François, Jean CORRADINI né le 5 juin 2020 
Robin, Vincent, Jean-Marie CASTAGNET né le 25 juin 2020 
Esteban, Emile DUGUINE DANSOT né le 3 juillet 2020 

Maddy LEVY née le 5 juillet 2020 
Nathaël, Giulian FARION né le 12 juillet 2020 
Gabriel, Iban DUBOUÉ né le 5 août 2020 

 

 

Léana RODRIGUES née le 22 août 2020 
Brunilda, Nadou, Caroline FRANÇOIS née le 30 août 2020 
Izia MAHFOUD HOTTIAUX née le 9 octobre 2020 

Lucas GACHEN né le 12 octobre 2020 
Mathys, Berty, Jules DOMAIN né le 20 octobre 2020 
 

MARIAGES 
Johnny, Jacques, Robert FRIDEL  le 11 juillet 2020 
et Anne-Catherine, Sylvie HAUSWIRTH 
Lionel DE LA PARRA  le 25 juillet 2020 
et Stéphanie NARBEY 

Louis, François, Marie GERBAUD-MORLAES  le 08 août 2020 
et Hélène LOUSTAU 

 

Jean-François, Louis, Tomas GARCIA  le 29 août 2020 
et Sabine, Nathalie LASSALLE 
Paul, Alexandre FERNANDES le 05 septembre 2020 
et Elodie, Delphine, Simone MOUTON  

Maxime CHAUBERT  le 26 septembre 2020 
et Marine, Fanny MARTIN-NUERO 

DECES 
Michel, Robert HIRIGOYEN le 20 juin 2020 
Suzanne PALETTE, veuve HARISMENDY le 23 juin 2020 

Marie, Madeleine, Solange PIAUGEARD ve CROSLAND le 13 juillet 2020 
Paul, Pierre RIGOLE le 14 août 2020 
Sylvie, Annick, Claude HIRIGOYEN, ép NOBLIA le 29 août 2020 
Jean-Jacques DESPONGE le 03 septembre 2020 

Norbert, Christian, Michel TORREGROSSA le 17 septembre 2020 
 

 

Teresa, Rosa TOSCANI le 30 septembre 2020 
Jean, Jacques MINVIELLE le 18 novembre 2020 

Michel, Raymond HIRIGOYEN le 24 novembre 2020 
André LALANNE le 30 novembre 2020 
Hervé MINVIELLE le 20 décembre 2020 
Baptiste CASTILLON le 23 décembre 2020 
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