
  

 

Le Mot du Maire 
 

Chères Urtoises, Chers Urtois, 
La commission communication et 
l’ensemble du conseil municipal vous 
présentent la quatrième édition du 
bulletin municipal avec un air de nature 

en cet été 2021. De jeunesse également, 
j’ai enfin eu l’honneur d’officialiser le 
Conseil Municipal des Jeunes début 
juillet. Une équipe impliquée qui saura 

œuvrer pour la jeunesse urtoise, comme vous allez pouvoir le 
découvrir dans les mois à venir. Leur souhait étant d’élargir la 
fréquentation de l’accueil de loisirs aux adolescents de 11 à 17 
ans, des animations sont déjà proposées. 
Avec l’assouplissement des règles sanitaires, notre village a très 
rapidement retrouvé des animations qui nous ont tant 
manqué : 
La cérémonie du 14 juillet a pu se dérouler en public, avec la 
musique du Réveil Urtois, et les pompiers de notre centre de 
secours nous ont présenté leurs équipements. 
La toute nouvelle association Urtoise Geroa Euskeraz nous a 

offert le 17 juillet une magnifique animation sur les bords de 
l’Adour. 
Mon équipe et moi-même sommes en train de finaliser un projet 
structurant qui, j’en suis persuadée, contribuera à un lien 
social fort entre jeunes et moins jeunes, sportifs ou pas, et 
dynamisera encore plus le cœur de notre commune. Nous vous 
le dévoilerons en détails très prochainement. 
Depuis ma prise de fonction, je vis ce mandat avec passion et 
j’apprécie tout particulièrement la relation et la proximité avec 
chacun d’entre vous. Cependant, je suis toujours surprise des 
sujets abordés lors de mes rendez-vous avec certains 
administrés souvent pour des relations tendues entre voisins. 
Je déplore les incivilités qui perdurent : la vitesse excessive, les 
véhicules ou les conteneurs poubelles laissés trop longtemps 
sur les trottoirs au détriment de la sécurité de tous. Désormais 
je prendrai les mesures nécessaires. Nous avons une chance 
inouïe de vivre dans un cadre agréable, privilégié, saisissons-la, 
apprenons à vivre ensemble dans le respect et soyons moins 
individualistes. 
Pour terminer je souhaite la bienvenue et présente tous mes 
vœux de réussite à Monsieur et Madame BESSE, nouveaux 

propriétaires du restaurant La Galupe. 
Bel été à tous ! 
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Info nature 
Peut-être vous êtes-vous 
demandé quel était le nom 
de «  la reine de l'invasion », non 
mentionné dans notre dernier 
bulletin ? 
Il s'agit de la Renouée du Japon 

encore nommée  Renouée à 
feuilles pointues. 
 
Passionné(e) de jardinage, tout simplement curieux(se) ou 
en quête de partage de pratiques ? N'hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la mairie. Nous ne manquerons pas de 
vous recontacter. 
 

Insectes précieux cet été 

La libellule et la demoiselle sont des insectes volants 
précieux autour des espaces aquatiques. Outre leur 
esthétisme  elles sont des prédateurs du moustique qu’elles 
attrapent en plein vol. L’idéal est de les préserver dans les 
jardins autour des bassins. 

Comment les distinguer ? Regardez leurs ailes quand elles 
sont posées. La libellule les garde étalées, la demoiselle les 
replie. Les yeux de la libellule sont également plus gros. 
 

 
 

Traitement déchets verts 

Le syndicat Bil ta Garbi propose des solutions permettant 
de limiter, éliminer, voire recycler les déchets verts chez soi. 
Compostage, broyage, mulching, paillage, sont autant de 
techniques expliquées, encouragées, aidées par le Syndicat. 
Plus d’informations sur www.biltagarbi.fr. 
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Des actions en faveur des jeunes Urtois  

Animations de l’été 
 

Le Service Enfance et Jeunesse de la commune propose cet été 
des animations à destination des jeunes de 11 à 17 ans. 
Le programme, ainsi que le règlement, ont été établis en 
partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes. 
Il présente ainsi des thèmes et formats variés. Parfois en 
soirée, parfois pour toute une journée, une animation est 
prévue chaque semaine. 
 

 

L’Escape Game organisé le 8 Juillet réunissait 12 jeunes 
pour bien débuter la saison. 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

 
Elus et employés de la commune attendaient depuis plus 
d’un an de pouvoir enfin se réunir et faire plus ample 

connaissance. La levée des restrictions sanitaires leur a 
permis de se retrouver le 2 Juillet pour une présentation 
officielle de l’ensemble des 
membres, suivi d’un apéritif en 
extérieur. 
 
A cette occasion Madame le 
Maire a accueilli les membres 
du nouveau CMJ et leur a 

offert le kit du parfait jeune 
conseiller municipal. 

 

Lancement du Carapatte 

 

Le 7 juin dernier le projet Carapatte a pu débuter !  
Né à l'initiative de l'association Bouger Ensemble A Urt (BEAU), ce projet permet aux enfants d’aller 

à l'école à pied. Cette "mobilité active" se fait en toute sécurité : les accompagnants formés évoluent 
sur des trajets étudiés en amont, dans le cadre d’une convention signée avec le syndicat des 
mobilités de la communauté d’agglomération Pays Basque 
 
Ce car-à-patte, selon les participants, offre le plaisir de se rencontrer, d'échanger et de marcher 
ensemble le matin. Demain, il espère réduire significativement les voitures devant l’école et offrir 
un service non négligeable aux familles. 
Actuellement, 16 adultes accompagnent en binôme une vingtaine d'enfants sur 2 lignes au départ 
du chemin de Lahargue et au bas du lotissement du ruisseau. 
 
Sa réussite tient à la présence indispensable de bénévoles ! Parents, grands-parents, retraités, 
étudiants, habitants : soyez les bienvenus ! 
 
Pour tout renseignement contacter carapatte.urt@gmail.com 
Facebook : @BougerEnsembleAUrt 

 

 

Kermesse organisée par l’AUPE 
 

Toujours volontaire pour organiser des événements réunissant enfants et parents, 
l’Association Urtoise des Parents d’Elèves a saisi l’opportunité laissée par le contexte 
sanitaire pour organiser une kermesse le Samedi 3 Juillet. 
C’est dans l’enceinte de l’école que près de 150 enfants et autant de parents ont pu 
se retrouver. 
L’entrée pouvait ainsi être réservée uniquement aux personnes inscrites. Les enfants 

ont pu tester leurs habiletés grâce à divers jeux installés dans la cour des primaires, 
pendant que les parents se retrouvaient et se restauraient dans la cour des 
maternelles dans le respect du protocole. 
Même la météo avait décidé d’être clémente. Elle a permis aux enfants de s’adonner 
aux jeux de plein air toute l’après-midi et aux parents de profiter de ce moment de 
convivialité jusqu’à près de 2h du matin après s’être régalés lors du méchoui qui leur 
a été préparé et servi par les membres de l’association. 
 
Les organisateurs sont ravis d’avoir réussi leur pari d’offrir ce moment d’échange à 
de nombreux Urtois dans le respect du protocole sanitaire. 
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Lo cinc de la lua que saberàs çò que pendent lo mes averàs 

Le cinquième jour de la lune tu sauras le temps qu’il fera pendant le mois 
 

 

 
 

Ez itzal gabeko arbolarik, ez baia gabeko gizonik 

Point d'arbre sans ombre ni d'homme sans défaut  

 

Projet d’habitat intergénérationnel participatif
Le COL (Comité Ouvrier au Logement) s’est associé à 
Gurekin pour concevoir un projet d’habitat participatif 
intergénérationnel dont les détails seront présentés en 

REUNION PUBLIQUE 

Jeudi 16 Septembre à 18h 

Maison de la Vie Associative 
 
Lors de cette réunion, vous pourrez rencontrer l'Association 
Gurekin, qui présentera le concept de la Maison Partagée 
qui est en projet et dont elle serait le futur gestionnaire. 
Pour toute question : 
assogurekin@gmail.com / 06.66.92.55.53 

 

Cérémonie du 14 Juillet 

 

La cérémonie du 14 Juillet était à nouveau ouverte au public. Les spectateurs présents et les élus 
municipaux ont profité des musiques jouées par les musiciens du Réveil Urtois venus en nombre, 
et du défilé des engins utilisés par les sapeurs-pompiers volontaires d’Urt. 
La traditionnelle remise de galons a récompensé : 
 

 Adjudant Laurent RICHARD 

Promu au grade d’Adjudant-Chef 

 Sapeur-pompier 2nde classe Anna RODRIGUEZ 

Promue au grade de sapeur-pompier 1ère classe 

 Sapeur-pompier 2nde classe Amandine CAUET 
Promue au grade de sapeur-pompier 1ère classe 

 Sapeur-pompier 2nde classe Célia MOLINA 
Promue au grade de sapeur-pompier 1ère classe 
 
Notons que les 3 sapeurs-pompiers sont issus de la formation Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) d’Urt. 
 

Point de collecte 
 

Plaine des Sports 

 
Les containers à verre et à 
vêtements situés à l’entrée 
de la Plaine des Sports 
vont être déplacés 
prochainement. 
 
Vous les retrouverez 
derrière le Centre 
d’Incendie et de Secours 

 

Affouage Toute personne intéressée par un lot d’affouage 

(bois de chauffage) peut contacter la mairie au plus vite. 
 
 

Agenda de l’été 
 

5 Août 
Marché nocturne 

de producteurs et artistes 

13 - 15 Août Fêtes d’Urt 

 

Exposition 

 
Morgan Blesy, artiste urtois, expose à la 
Médiathèque du 16 Juillet au 25 Août 

L’instant Xarnegu 

mailto:assogurekin@gmail.com
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URT, commune sportive 

TENNIS 
 
Décidément, le Tennis Club d’Urt devient une pépinière de 

ramasseurs de balles pour Roland Garros ! 
En effet, après Clément TRENTIN 
l’an dernier, c’est au tour de Diego 
TORRES de se qualifier pour le 
prestigieux tournoi. Il est reçu 
brillamment après les sélections de 
Toulouse et la Grande-Motte. 
Pour Diego, de merveilleux 
souvenirs : une famille parisienne 
d’accueil fort bienveillante, une 
organisation parfaite, et son idole 
Rafael Nadal en chair et en os. 
Il a conservé dans son musée 
personnel des balles tapées par 
l’illustre espagnol. 
Seuls points noirs d’actualité : le 
masque permanent et l’impossibilité 
de pouvoir côtoyer les joueurs. 

Bravo Diego et le TC Urt se met à rêver en espérant qu’un de 
ses jeunes foule la terre ocre dans un avenir plus ou moins 
lointain ! (Cette fois-ci en tant que joueur… !) 
 

 

CYCLISME 
 

 
 

Dorian Foulon, Alexandre Leauté, Alexis Poupault, Théo 
Rocton et David Geslot étaient les 5 représentants d’Urt Vélo 
à la Coupe du Monde UCI sur route en Belgique au mois de 
Mai. Si Dorian et Alexandre peaufinaient leur préparation et 
essayaient de décrocher leur ticket pour le Championnat du 
Monde et les Jeux Paralympiques, Alexis, Théo et David n’ont 
pas démérité. 
Après s’être distingués sur la piste canadienne il y a quelques 
mois, c’est cette fois sur les routes portugaises, du 9 au 13 
juin, que Dorian et Alexandre ont porté les couleurs locales 

au plus haut niveau mondial avec deux médailles d’or, une 

d’argent et la qualification des deux champions pour les Jeux 
Paralympiques de Tokyo. 

BATTELEKU 
Course de barques sur l’Adour 

 
L’Association urtoise « Geroa Euskaraz », dont l’objectif est de 
promouvoir la langue basque, organisait le 17 Juillet une journée 
au port d’Urt. Elle proposait des jeux et une course de barques. 
L’équipe des rameurs proposait également aux enfants un tour de 
barque sur l’Adour. 
 
La course regroupait 7 embarcations composées de 3 rameurs. 
Elles devaient parcourir 7 km environ. Après la remise des prix aux 
trois premiers (macarons de chez Adam), un repas a été servi. 
 
Une belle 
réussite 
pour cette 
journée qui 
a réuni près 

de 200 
personnes 
dans le 
respect des 
règles 
sanitaires. 

RUGBY 

L’U.S. Bardos recrute 
 
L’U.S. Bardos, c’est une école de rugby labellisée par la 
F.F.R. 
 

Un encadrement sérieux, efficace 
et technique composé de 25 
éducateurs et entraîneurs dont 
au minimum un diplômé par 
catégorie. 
C’est aussi un ramassage gratuit 
sur les secteurs d’Urt, Briscous et 
La Bastide Clairence, un goûter 
offert après chaque entraînement 
et plus encore. 

 
C’est enfin une équipe de bénévoles. A L’U.S. Bardos il n’y 

a pas que le terrain et le sport. Encaisser les entrées, 
préparer les réceptions, organiser les manifestations, 
servir à la buvette, filmer les matchs ou aider le speaker 
sont autant de tâches indispensables au fonctionnement 
du club. Le bénévolat est la colonne vertébrale de l’U.S. 
Bardos et de son état d’esprit. 
Plus d’informations sur urt.fr rubrique associations.  

 

Etat Civil 
(période du 1er Avril au 30 Juin 2021) 

NAISSANCES 
Andoni LAVIE-CAMBOT né le 17 avril 2021 
Elorie, Lisa MOREL DELFOUR née le 23 mai 2021 

  

Mattin, René PHILIPPOTAUX né le 21 juin 2021 
Axel PETRISSANS né le 29 juin 2021 

MARIAGES 
Frédéric LAMARQUE le 22 mai 2021 

et Alexia, Laurence, Félicie VIGNOLLE 
Simon, Alexandre, Jean-Louis, Joseph FALGARONNE le 28 mai 2021 
et Charline, Léa, Lynda GOURGUES 

 

Julien, Dominique ASSELINE le 12 juin 2021 

et Morgane, Isabelle BOURGUIGNON 
 

DECES 
Pierre, Roger SECALOT dit NINETTE le 02 avril 2021 
Bernard, Charles, Marcel LAMBERT le 05 avril 2021 

Maurice, Auguste CHAMPVERT le 09 avril 2021 
Jean, Paul LABARTHE le 15 avril 2021  

Marie, Hélène, Simone LICHT le 09 mai 2021 
Jacques ANICET le 04 juin 2021 

Pierre, Théodore ETCHEVESTE le 13 juin 2021 
Henriette, Julie, Noélie PEY le 30 juin 2021 

 

https://urt.fr/entites/us-bardos/

