
 

Le Mot du Maire 
 

Chères Urtoises, Chers Urtois, 

Un an déjà depuis notre prise de fonction et je suis 
fière de constater que l’implication et la motivation 
de l’équipe qui m’entoure sont intactes. 
La commission communication vous présente 

notre troisième bulletin municipal. 
Nous avons voté le budget communal le douze avril 
dernier, vous constaterez que malgré les dépenses 
liées au contexte national et local impacté par la 

crise sanitaire, nos finances sont saines. Il est de 
notre devoir d’y veiller. 
Sollicités par nos associations, nous avons validé toutes les demandes de 

subventions nécessaires à l’équilibre budgétaire de chacune d’entre elles. 
Ce budget a été préparé par notre adjointe aux finances et les membres de 
sa commission avec la collaboration étroite et pour la dernière fois de notre 
Secrétaire Générale Madame Victoire INDART ELISSALDE, qui après plus de 

trente-quatre années de bons et loyaux services, a fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée. 
Ses compétences et sa connaissance du village font d’elle une parfaite 
Urtoise. Un grand MERCI à vous Victoire ! Nous aurons l’honneur de vous 

revoir lors d’une cérémonie officielle dès que les restrictions actuelles seront 
levées. 
Jérôme DARZAC, nouveau Secrétaire Général, et Céline BOUILLARD chargée 
de l’état civil ont été rejoints par deux nouvelles recrues : Nathalie 

ETCHEGOYEN chargée du service Urbanisme et Aurélie PICHON chargée du 
service Comptabilité. Une réorganisation du service administratif, un 
réaménagement des locaux permettront de mieux vous accueillir et répondre 
à vos attentes. 

Les membres de la commission enfance, jeunesse et culture ont finalisé la 
constitution du conseil municipal des jeunes. Cette jeunesse est le reflet de 
notre commune et s’engage avec enthousiasme, j’aurai plaisir à faire leur 
connaissance dès que la situation sanitaire le permettra. Bon mandat à 

l’ensemble de l’équipe, nous vous soutenons ! 
J’en appelle à la responsabilité de tous car URT n’est pas épargnée par les 
actes d’incivilités qui peuvent obérer notre qualité de vie. Je déplore encore 
et encore le non-respect du code de la route (vitesse excessive, passages 

piétons ignorés, circulation de vélos sur les trottoirs…) et je n’accepterai pas 
cette situation comme résultant de la fatalité. C’est pourquoi, dans un 
premiers temps, des chicanes provisoires seront installées sur la voirie des 
lotissements du Ruisseau de Saint Paul et du Coteau afin de calmer les 

ardeurs de certains pilotes de rallye. 
Nous rendrons ces installations définitives si nécessaire. 
Vous avez pu apprécier les travaux de voirie terminés en ce début d’année, 
suivis avec le plus grand soin par les membres de la commission municipale 

sous la houlette de son nouveau président. 
 
Je tiens à saluer le travail effectué par ma collègue du mandat précédent 
Madame Francine POURCHASSE qui nous a quittés le 6 février dernier. Je 

n’oublierai jamais ces bons moments vécus ensemble. 
Enfin je souhaite rendre hommage à votre constance du respect des gestes 
barrières, ne lâchez rien et prenez soin de vous. 
Bonne lecture ! 
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 Conseil Municipal 
Des Jeunes 

 
 
18 jeunes Urtois ont été candidats pour la création d'un Conseil 

municipal des jeunes. 
Agés de 11 à 16 ans, ils attendent avec impatience des conditions 
sanitaires plus favorables  pour devenir membres actifs de la vie 
locale. 

Le CMJ a pour objectif de favoriser l'apprentissage de la citoyenneté 
des enfants, en les impliquant dans les projets de leur collectivité, 
tout en étant eux-mêmes porteurs d'idées et d'opinions. 
C'est ainsi une véritable école d'apprentissage de la démocratie 

participative, de la responsabilité citoyenne et de l'autonomie. 
Leur première mission consistait à définir, avec l'aide des élus de la 
commission Enseignement Jeunesse et Culture, la charte de 
fonctionnement du groupe pour le mandat qui s'étend sur 2 ans. 

Les réunions se dérouleront donc dans la mesure du possible 
chaque mois, le samedi matin. 
 

Future retraitée 

 
Le temps de la retraite est venu pour notre secrétaire générale 

Victoire Indart Elissalde. 
La municipalité et la commune la remercient chaleureusement pour 
les 30 années passées au service des Urtois. 
Son sérieux, sa discrétion et sa gentillesse nous ont été précieux. 

Nous lui souhaitons une très agréable retraite. 
Notre village, cher à son cœur, lui réservera toujours une place 
d’honneur et aura plaisir à la retrouver. 
 

Information circulation 

 

Depuis la mi-mars, la RD 123 est 
fermée à la circulation entre le 
centre-ville et le port, en raison de 
risques d’éboulement du mur au 

niveau de la Sauvegarde de 
l’Enfance. 
L’incident étant d’ordre privé, la 
municipalité n’est pas en mesure 

d’intervenir ou de prévoir une 
réouverture de la voie à la 
circulation. Nous espérons pouvoir 
compter sur la compréhension et le 

civisme de tous. 
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Mobilité au Pays Basque avec TXIK TXAK 

 

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour, la Communauté Pays 
Basque, et la commune de Tarnos, proposent des services complets 
qui répondent aux besoins de transports exprimés par les habitants 
du secteur. 
 

Comment circuler sans voiture ? 

  
 
A l’époque actuelle, il est important d’offrir une alternative à la 
voiture, coûteuse et polluante, tout en répondant aux attentes en 

matière de déplacements de proximité pour tous les publics.  
 

 
 
Cette volonté s’accompagne d’aides et d’incitations à l’utilisation 
de moyens de transport alternatifs à la voiture. 
 

Voici un aperçu des dispositifs proposés que vous pouvez 
également retrouver sur le site www.txiktxak.fr 

 

 
Une enquête publique sur le plan de mobilité 2020-2030 
est menée par le syndicat des mobilités Pays Basque Adour 

et la CAPB du 22 Avril au 21 Mai 2021 

 

 
Trambus et bus classique 
18 lignes régulières 
Accessibilité à mobilité réduite sur 11 communes 

Pass de 1h à 7 jours  
 
 
8 lignes desservant l’intérieur du Pays Basque 

Ligne 12 Bayonne – Urt – Sames 
Abonnement mensuel / annuel 
Tarif combiné avec Chronoplus 
 

 
« Vélibleu » dans 8 communes : 2€ / heure 
Point de retrait à Bidache 
10% de réduction abonnés Txik Txak 

 « Vélo du Pays Basque » à louer dans 17 points 
Subventions possibles pour l’achat d’un vélo 
 

 
Pour les amateurs de bateau. 
Desserte de Bayonne, Anglet et Boucau-Tarnos 
Pass, abonnements, carnets de tickets 

Ligne Mairie Bayonne – Anglet brise-lames 
 
 
 

3 lignes : Bordeaux – Hendaye, Bayonne – Tarbes, 
Bayonne – Saint Jean Pied de Port 
Forfait PassBask vers Saint Sébastien 
 

 
 
Plusieurs aires de covoiturage recensées 
1 appli dédiée Txik Txak Covoit’ 

Un bon moyen de partager les frais et un moment 
 

 
 
De nombreuses lignes desservent collèges et lycées 
Les abonnements sont gérés en collaboration avec 

les établissements 
De nombreux transporteurs participent à l’action 

 
 
Valable sur les abonnements télépéage Ulys 

50 % de réduction sur le péage du trajet préféré 
Au choix entre : A 63 Ondres / Biriatou 
  A 64 Guiche / Bayonne 

Attention ! …ça pique ! 
 

 

 

Le frelon asiatique est de retour. Si vous constatez la présence 
d’un nid, veuillez contacter la mairie pour convenir de son 
élimination. 
Afin de lutter contre ce frelon et protéger nos abeilles, vous 

pouvez dès le printemps réaliser des pièges de façon simple et 
écologique. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l'UNAF 
(Union Nationale de l'Apiculture Française) : unaf-apiculture.info 

La reine de l’invasion 
 
Cette plante aux feuilles en forme de cœur et aux fleurs blanches 
apparaissant en été, est bien plus nuisible que charmante. 

Elle se propage à grande vitesse (jusqu’à 8 cm par jour) sur les talus, 
les tas de gravats, les fossés ou encore les bords de chemin, et empêche 
d’autres plantes de pousser. 

Ses racines (rhizomes) peuvent par ailleurs créer des fissures dans le 
béton ou le goudron et endommager routes et maisons. 
S’il est difficile d’éliminer totalement les racines, un fauchage régulier 
plusieurs fois par an permet de limiter sa propagation. 

 

 
 

http://www.txiktxak.fr/
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre/se-deplacer/le-plan-de-deplacements-urbains?fbclid=IwAR1yhNFsmqe9Pa1_RNYqul3YdlMooVw7qk6QfbsaK9JZdO_UkCFlPpc4eoA
http://www.unaf-apiculture.fr/
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En de pla aura, que cau atela soin aray à uo Estelo 

Pour bien labourer, il faut atteler sa charrue à une étoîle 
 

 

 
 

Ongi nahi hauenak nigar eginaraziren dauk ; 
gaizki nahi hauenak irri eginaraziko 

Qui te veut du bien te fera pleurer, qui te veut du mal te fait rire 
 

URT VELO 64 en plein essor
Urt Vélo 64 est souvent définie comme une association atypique. 
Depuis sa création (le 1er Décembre 1999), l'association s’efforce 
d’atteindre son seul et unique objectif : se réunir autour d’une 
passion, le cyclisme. 

C’est en 2004, que le club a élu domicile à Urt. En choisissant de s’affilier 
aux Fédérations Françaises Handisport (FFH), de Cyclisme (FFC) et de 
l’UFOLEP, Urt Vélo 64 a la possibilité d’offrir à ses adhérents une 
pratique accessible à tous les niveaux que ce soit en loisirs ou en 

compétition. 

Le Haut Niveau en Paracyclisme. Spécialisé dans le cyclisme 
handisport, le club est depuis de nombreuses années, le n°1 français à 
travers ses résultats internationaux et nationaux sur route comme sur 

piste (9 titres de champion du monde et pas moins de 50 titres de 
champion de France en 10 ans !). Urt Vélo 64 est aussi le club support 
du Pôle Espoir de Paracyclisme. Cette structure fédérale, reconnue par 
le ministère des sports est inscrit au Projet de Performance Fédéral (PPF) 

et accueille 5 polistes originaires de toute la France. 

Le Handi-Sport-Adapté. Très impliqué et reconnu pour son 
professionnalisme, Urt Vélo 64 est largement sollicité par un grand 
nombre de structures (établissements spécialisés, collectivités locales et 

territoriales, établissements scolaires, entreprises….) qui souhaitent 
déstygmatiser la notion de handicap. Pionnière dans la sensibilisation 
au handicap, l’association ne cesse de vouloir proposer des événements 
en lien à une cause qui lui est chère, le handicap, et souhaite accroitre 

ses actions tout en touchant un public de plus en plus large et 
hétéroclite.  

Au-delà des événements et des actions en faveur des personnes en 
situation de handicap, le club n’a eu de cesse de grandir et de se 

développer sans pour autant délaisser l’essence de sa création, le 
cyclisme chez les valides.                    

La pratique pour les adultes. Grâce à son affiliation à l’UFOLEP 
(fédération historique du club), les adhérents trouveront une réponse à 

leurs attentes. Que ce soit à travers le calendrier des compétitions qu’offre 
cette fédération ou simplement en se joignant aux bénévoles du club, les 
adultes pourront profiter de l’expertise des éducateurs tout en se mêlant 

aux plus jeunes en les encadrant lors des séances d’entrainement. 

Les jeunes et l’école de vélo. La formation est une des priorités 
de l’association. Depuis une dizaine d’année, de nombreux 
cyclistes sont issus de son école de vélo qui accueille des jeunes 
de 6 à 12 ans. L’objectif principal est de transmettre une passion 

certes mais c’est avant tout de les former 
aux bonnes pratiques. « Si les enfants 
quittent notre association en sachant 
utiliser leur vélo, rouler en toute sécurité 
sur la route et en portant un casque, nous 
aurons rempli notre mission », nous 

déclarait un éducateur. 

Un nombre de nouveaux licenciés record. 

Fort de ses 14 nouveaux adhérents cette année, Urt Vélo 64 est 

en plein essor. Un intérêt qui s’explique certainement par la 
situation sanitaire exceptionnelle qui limite les possibilités de 
pratique sportive pour la plus grande joie des formateurs comme 
en témoigne Jean Vera, un des éducateurs « Effectivement, nous 
avons rarement connu autant de nouveaux licenciés et ce qui est 
surprenant, c’est qu’ils ont tous entre 7 et 17 ans. Nous organisons 
nos séances en conséquence en formant plusieurs groupes de 
niveau. En effet, nous privilégions le niveau physique de chacun 
plutôt que les catégories d’âge ainsi les nouveaux ont le temps de 
prendre confiance en eux et ils peuvent progresser à leur rythme 
sans être découragés par les plus aguerris ».   

Site internet : www.urtvelo64.com Facebook : Urt Vélo 64 

Travaux de voirie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’instant Xarnegu 

Réfection de 

la chaussée 

dans la 

descente en 

direction du 

lotissement 

le coteau et 

la route de 

Briscous. 

Élargissement des trottoirs qui permet 

une meilleure circulation piétonnière en 

toute sécurité, si toutefois certains 

automobilistes ne les prennent pas pour 

un parking !!  

Une nouvelle tranche de 

travaux va débuter durant 

le deuxième semestre 

2021 et début 2022, 

incluant l’aménagement 

de la place de l'église et 

devant la mairie, ainsi que 

le revêtement de certaines 

routes du village. 

Création d'arrêts minute et de places 

stationnements rue de Gascogne. 

Fin des travaux de voirie avec réfection de la chaussée et création de trottoirs dans la rue de Gascogne et l’allée du Campas. 

http://www.urtvelo64.com/
https://www.facebook.com/search/top?q=Urt%20V%C3%A9lo%2064
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Enquête auprès des porteurs de projets 
 

 
La commune d'Urt lance une grande enquête auprès des acteurs de la vie locale 

et des porteurs de projets (hors immobilier d'habitation). 
 
Elle s'adresse donc aux  professionnels, 
  indépendants, 

  entreprises, 
  associations, 
  particuliers 
souhaitant disposer d’un lieu pour créer, développer une activité ou de l'emploi à 

Urt. 
 
Elle permettra de recenser les besoins existants et les attentes futures de ceux qui 
participent à la dynamique de notre commune. 

 
L’enquête est disponible en ligne ou par téléchargement sur le site urt.fr ou en 
mairie 

 
Elections locales 2021 

 

Les élections régionales et départementales se tiendront les 

20 et 27 juin 2021. 
 

2 bureaux de vote disctincts seront donc ouverts à Urt 
 

 
 

Un protocole spécifique est prévu pour limiter les contacts à 
l’intérieur comme à l’extérieur du bureau de vote et le vote par 
correspondance est encouragé. 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus d’informations. 

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 5 300 € 
CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES ELHUYAR 700 € 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE URTOISE 600 € 
LE REVEIL URTOIS 2 000 € 
LES ALEVINS** 7 790 € 
TENNIS CLUB URTOIS 2900 € 
UNION SPORTIVE DE RUGBY 1000 € 
URT VELO 64 3800 € 

VAL ADOUR MARITIME 300 € 

TOTAL 31 190 € 
 
** Subvention municipale de 38 € par enfant du groupe scolaire 

 

Boîte à livres 

 

 

Une boîte à livre a été installée à la plaine des sports début mars. 
Elle a été fabriquée par nos employés communaux selon un cahier des charges permettant de 
respecter des règles de  base de sécurité pour la mise en place de mobilier urbain, et une 
accessibilité à tous les publics. 

Cet « outil » est un espace d'échange et de don destiné à offrir une seconde vie aux livres. C'est 
ainsi une manière écologique de transmettre et de favoriser la lecture à tout âge. 
Nous constatons un réel engouement pour ce dispositif. 

Merci de continuer à respecter la charte d'utilisation. 
 

Etat Civil 
(période du 1er Janvier au 31 Mars 2021) 

NAISSANCES 
Louka POUILLET-PAVY BONY né le 7 février 2021 
Amets FAURE ELICEYRIE né le 26 mars 2021 

  

Agathe PETITJEAN née le 31 mars 2021 
 

MARIAGES 
 

 

 

DECES 
Gaëtan IRIGOIN le 01 janvier 2021 
Isabelle COHERE, née RACHOU le 12 janvier 2021 
Janine NELIEN née VEYSSIERE le 21 janvier 2021 

Francine POURCHASSE le 6 février 2021 
Henri LE MOIGNE le 08 février 2021 
Dominique dit Denis IRIART le 11 février 2021 
Francine GRUMEZ le 14 février 2021 

 

Louise LISSART née CRUTCHET le 14 février 2021 
Viviane MAILHES née JUNCA le 03 mars 2021 
Antonine TAQUET née TAÎLE-MANIKOM le 05 mars 2021 

Marie BARBAUD née DHOSPITAL le 13 mars 2021 
Nicole PIAT née CHAUFOUR le 16 mars2021 
Sophie NAVARRA dit LABARRERE le 27 mars 2021 

 

SALLE JEAN CASTAINGS 

De 8h00 à 18h00 

http://www.urt.fr/vie-locale/
http://www.urt.fr/vie-locale/

