
  

 

Le Mot du Maire 
 

Chères Urtoises, Chers Urtois, 

La commission communication et l’ensemble du 

conseil municipal sont heureux de vous présenter la 

cinquième édition du bulletin municipal. 

Les associations urtoises et votre comportement 
exemplaire ont prouvé que les gestes barrières ne sont 

pas un obstacle à la dynamique de notre village. 

L’association les reflets d’Urt a ouvert le bal avec son 

traditionnel marché des producteurs. Vous étiez au 

rendez-vous pour cette belle soirée de convivialité. 
Les jeunes du Comité des Fêtes nous ont ensuite offert un programme haut 

en couleurs qui nous a fait chaud au cœur, et nous en avions bien besoin. 

J’ai profité de notre inconditionnelle journée du 15 août, lors de mon 

discours au fronton, pour vous annoncer l’imminente signature d’un bail 

emphytéotique. Aujourd’hui c’est chose faite, notre fronton et toute la partie 

gauche du parc de Castets appartiennent désormais à la commune pour une 
durée de 30 ans. Des travaux de rénovation et de sécurisation vont voir le 

jour dans quelques semaines. Vous pourrez librement accéder à cet écrin de 

verdure en plein centre de notre commune. C’est une immense joie et fierté 

pour l’ensemble du conseil municipal et moi-même d’avoir pu finaliser cet 

accord entre la commune, la paroisse et l’association diocésaine de Bayonne. 

Pour toutes demandes de réservations des lieux vous devrez dorénavant vous 
adresser à la Mairie. Ce projet s’inscrit dans notre volonté de redynamisation 

du centre bourg et d’échanges intergénérationnels. 

La commission Sport et Vie Associative a organisé son premier forum des 

associations du mandat avec la participation des associations urtoises. Un 

franc succès lors de cette journée. 
Les festivités se sont poursuivies par la troisième édition des Casetas. Là 

encore, nous avons pu apprécier une belle soirée due à l’énergie sans faille 

des associations participantes. BRAVO à elles. 

Nous avons eu également l’honneur d’accueillir en Mairie nos deux 

champions paralympiques de Tokyo. Qu’ils en soient ici encore remerciés. 

Notre commune a grandement participé à l’événement organisé autour du 
passage de la caravane « KLIMA », à l’initiative de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, et sous la houlette de nos deux conseillères 

municipales Mesdames Sandra BELLOCQ et Julie DOYHENARD. 

Je félicite le Conseil Municipal des Jeunes et les enfants de l’école pour leur 

excellent travail. Un grand merci à tous les participants et exposants. 

Dix ans après sa première édition, l’exposition des artistes locaux a confirmé 
des talents dont peut s’enorgueillir notre village. 

Les travaux de sécurisation du lotissement « Le ruisseau de Saint Paul » et 

du chemin de Chehour sont maintenant achevés. Je tiens à souligner votre 

bon sens et le retour positif de la majorité d’entre vous. 

Je souhaite la bienvenue et mes vœux de réussite à deux acteurs 
économiques du village Madame Jessie FARGEAS et Monsieur Eric 

PARIENTE du salon de coiffure place de l’église, qui ont la lourde tâche de 

succéder à Monsieur Didier DURRIEU, entreprise familiale depuis deux 

générations. J’en profite pour lui souhaiter une heureuse retraite bien 

méritée. 

Dans un autre chapitre, tous mes vœux de réussite également à Monsieur 
LAYAA-LAULHÉ, traiteur « LE BARTOCQ ». 

 

Bonne fin d’année à touss ! 

 
 

 

Rentrée numérique 

Les élèves de notre 
école peuvent 

bénéficier dès la 

maternelle d'un 

apprentissage par le 

biais des nouvelles 

technologies. En effet, 
la municipalité a 

obtenu les 

subventions de l'état pour les projets « label 

numérique 2020 » et « Socle Numérique Ecole 

Elémentaire ». 
C'est au total une flotte 

de 36 tablettes, 11 

ordinateurs et 31 

casques qui sont à 

disposition des 

classes. 
Ces acquisitions viennent compléter le matériel 

déjà mis en service en 2017 avec les VPI 

(vidéoprojecteur interactif). 

C'est une façon complémentaire d'enseigner, qui 

développe l'autonomie par la maîtrise des outils 
numériques et qui favorise la créativité, la 

compréhension tout en s'adaptant aux progrès de 

chaque élève. 

 

 

Agenda 
 

09/11 Réunion d’information 
Conseils aux personnes âgées 

11/11 
Cérémonie 

Monument aux Morts 

26/11 
Réunion à la MVA 

Thème : jardins partagés  

28/11 
Repas des aînés 

Organisé par le CCAS 

08/12 Spectacle de Noël 
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Retour en images sur un été animé  
 
   

 

 

 

 

 
Saison estivale 2021 de l’équipe d’animation 

 

C’est avec un grand plaisir que toute l’équipe d’animation de l’Accueil de loisirs a pu 

retrouver les Urtois de 3 à 12 ans pendant les vacances d’été. Les activités de pleine 

nature, les découvertes sportives, le plaisir, la détente et l’amusement étaient les objectifs 

de cette période. Les enfants ont passé des vacances agréables et partagé de bons 

moments avec leurs amis. 
 

Un nouveau groupe a été créé pendant l’été 2021. L’animation jeunes de l’Accueil de 
loisirs d’Urt a organisé des activités pour les jeunes urtois âgés de 11 à 17 ans. Quatre 

journées et quatre soirées ont été proposées cet été. Les jeunes ont commencé à se 

rencontrer, à se retrouver et à se motiver à participer. C’est une météo très favorable qui 

nous a accompagnés pendant toutes ces activités. 

 

Pour continuer à passer du bon temps tous ensemble, rendez-vous aux vacances de 
Toussaint tous les jours pour les 3 à 12 ans et à deux soirées pour les jeunes. 

 
Contact : Sylvie ROCHELLE 

Responsable du service enfance et jeunesse 
06 78 26 91 52 

 enfance-jeunesse@urt.fr 

 

Baïgura 

Biarrotte 

Peyrehorade 

Journée Bayonne 

Sortie vélo 

Soirée Anglet 

AOU 

05 
AOU 

15 

SEP 

04 

OCT 

14 

OCT 

24 

SEP 

12 

SEP 

18 

mailto:enfance-jeunesse@urt.fr


Bulletin Municipal N° 05 – Octobre 2021 

 

 
 

Qu’es tout regagnat cum un herissoum, saben pa de cau bort lou préne 

Il est tout rechigné comme un hérisson, on ne sait pas de quel côté l’aborder 
 

 

 
 

Ulerezak lenago, ta iz egik geroengo 

Comprends d’abord, parle ensuite  

 

Projet de jardins partagés
La municipalité ayant désormais la jouissance du Parc de Castets, 
un espace dédié est proposé aux jardiniers amateurs ou 

confirmés. 

Cette démarche intergénérationnelle et participative privilégie le 

partage et l'apprentissage de connaissances de façon conviviale. 

Nous vous convions à une première  

REUNION D’INFORMATION 

Vendredi 26 Novembre à 18h 

Maison de la Vie Associative 
 

Vos suggestions ou demandes d’informations peuvent être 

adressées par courriel à l’adresse communication@urt.fr 

 

Elle nous rend visite chaque hiver 

 

Les grues sont des oiseaux migrateurs qui vont bientôt passer dans notre ciel. 

Leur vol est en forme de « V ». On les repère à leur cri qui s’entend jusqu’à 4 kms. Elles 
migraient autrefois du nord de l’Europe jusqu’au nord de l’Afrique (soit environ 2500 km 

de distance) mais depuis les années 2000, à cause du réchauffement climatique, les 

Barthes d’Urt et de ses environs voient des grues rester en hiver. 

 

La grue cendrée est un échassier qui mesure jusqu’ à 130 cms, 
pour une envergure allant jusqu’à 230cms. 

Elle pèse de 4 à 7kgs et peut vivre 17 ans. 

Son régime alimentaire est constitué en été d’insectes, de 

mollusques et de vers ainsi que de graines de maïs et de diverses 

graminées ; en hiver de restes des cultures de maïs ou autre 

graines, ainsi que de larves… 
Elle pond entre mai et juillet à même le sol. L'incubation est de 

30 jours. 

Depuis 1976 la grue bénéficie d’une protection complète en 

France. 

 

Taxe foncière 2021 
 

 
 

Suite à la disparition progressive de la taxe d’habitation, qui ne devrait plus 
exister en 2023, le manque à gagner des communes fait l’objet de 

compensations financières reversées par l’Etat. 

Dans la continuité de ces actions, une nouvelle mesure entre en vigueur en 

2021 et concerne la Taxe Foncière. 

Ainsi la part revenant habituellement au département est désormais versée 
directement à la commune. 

Pour autant les taux d’imposition globaux restent inchangés pour les 

propriétaires urtois, la municipalité ayant décidé de maintenir les taux 

précédents. 

Le tableau ci-dessous présente en détail les taux d’imposition et leur évolution 

 Propriétés bâties 
Total Propriétés non bâties  Commune Département 

2019 
13,80% 13,47% 27,27% 

43,53% 2020 
2021 27,27% 0% 27,27% 

 

 

Distinction 
 

Photo de l’artiste vu par lui-même 
 

Le photographe urtois Florian Rayneau, 
s’est vu décerner le titre de portraitiste de 

France le 3 Octobre 2021. 

Toutes nos félicitations 

L’instant Xarnegu 
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Urt, commune sportive 
Cyclisme 

 
 

La commune félicite une nouvelle fois Alexandre Leaute (à gauche) 

et Dorian Foulon (à droite) pour leurs extraordinaires exploits lors 

de Jeux Paralympiques de Tokyo. 

Les Urtois qui ont eu la chance de les croiser dans le village et lors 
de l’hommage qui leur a été rendu à la Mairie le 12 septembre ont 

pu mesurer le travail, la détermination et l’esprit de famille qui 

anime ces champions, à l’image du Pôle Espoir de Paracyclisme et 

du club d’Urt Vélo 64. 

Au total ce sont deux médailles d’or, une médaille  d’argent et 2 de 
bronze que Dorian et Alexandre ont ramené dans leurs bagages. 

Le pôle et le club poursuivent leur mission de formation de futurs 

champions, et la moisson continue avec 10 médailles (5 en or et 5 

en argent) remportées par la génération montante lors des derniers 

championnats de France sur route. 

Un grand bravo et de vifs encouragements. 
 

Travaux de sécurisation 
D’importants travaux ont été menés afin 

de sécuriser les abords des voies de 
circulation automobile dans le village. 

 

Chemin de Chehour 

Des ralentisseurs ont été installés afin 

de limiter la vitesse automobile. Ils sont 
signalés par des panneaux indicateurs. 

 

Lotissement Ruisseau de Saint Paul 

 

Des plots ont été placés en sortie de 

lotissement afin d’éviter les collisions 
entre véhicule et matérialiser les axes à 

emprunter pour entrer ou sortir du 

lotissement. 

La circulation piétonne est désormais 

sécurisée par la matérialisation de zones 

réservées aux piétons. 
Des plots empêchent le stationnement 

intempestif des véhicules sur les zones 

piétonnes. 

 

Nous remercions les riverains et visiteurs pour leur civisme et le 
respect de la sécurité et de la tranquillité des résidents. 

Nouveaux agrès fitness 
 

 
 

Après l’aire de jeux et le city stade, ce sont maintenant 

des agrès de fitness qui offrent aux sportifs et amateurs 
de remise en forme la possibilité de s’entretenir ou 

d’améliorer leurs performances. 

Vous pouvez vous exercer au vélo elliptique ou au vélo 

fitness, faire des squats ou des tractions, ou encore 

travailler vos abdominaux. 
Les plus novices pourront découvrir toutes les 

consignes et précautions d’emploi sur les appareils. 

 

 

Sécurité des personnes 

 

Le CCAS d’Urt et Le Club Urtois de l’Age d’Or organisent 

en partenariat avec la Gendarmerie d’Hasparren une  
 

REUNION D’INFORMATION 

Mardi 9 Novembre à 14h30 
Maison de la Vie Associative 

 

Il s’agit pour les gendarmes de donner des conseils aux 
personnes âgées pour mieux se protéger des 

cambriolages, des agressions, des escroqueries, 

notamment sur internet et pas SMS. 

Tous les seniors sont les bienvenus. 
 

Inscriptions auprès de  

M. Francis LATOUR 05.40.39.43.73 
Mairie d’Urt  05.59.56.20.33 

 

Etat Civil 
(période du 1er Juillet au 30 Septembre 2021) 

NAISSANCES 
Ysaure, Chrystal, Marie-Line LABORDE née le 8 juillet 2021 
Fabio FERREIRA MEIRA né le 16 juillet 2021 
Manon, Emilienne, Marie SYLVESTRE née le 12 août 2021 

 
 

Lola, Florence, Isabelle RAYNEAU née le 24 août 2021 
Maxence, Régis SASTRE né le 23 septembre 2021 

MARIAGES 
Laurent DUPUIS le 24 juillet 2021 
et Flora, Christiane, Céline PIERRE 
  

Thomas, Jean-Marie CASTAGNET le 11 septembre 2021 
et Delphine SAYAS 

 

DECES 
Jean, Rémi PEGNÉGUY le 15 juillet 2021 
Danielle, Henriette CAMBLOR le 15 septembre 2021 
 

 

Albert SALLABERRY le 30 septembre 2021 
 


