
  

 

Le Mot du Maire 
 

Chères Urtoises, Chers Urtois, 
 

Pour la deuxième année consécutive, la crise 
sanitaire ne me permet pas de célébrer la 
traditionnelle cérémonie des vœux. 
En mon nom et celui de toute l’équipe 

municipale, des membres du Conseil 
Municipal des jeunes, et de l’ensemble du 

personnel communal, je vous présente nos 
meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année. Nous sommes 
riches de cette énergie qui émane de notre collaboration et nous 
allons continuer, chaque jour, à travailler à vous satisfaire. 
 

Le projet phare que nous avons choisi cette année est la 
réhabilitation du fronton et du Parc de Castets que possède notre 
commune, afin de valoriser notre patrimoine. Ce lieu 
emblématique se voudra intergénérationnel et dynamisera un peu 
plus le centre bourg. Je sais pouvoir compter sur l’association 
AHURTI PELOTE pour nous offrir de belles parties. C’est une 
grande fierté de saluer, ici, Théo BERGERES, 22 ans à peine, pour 
son titre de Champion d’Europe de Paleta gomme creuse. Un grand 
BRAVO à toi, tu rejoins la liste de nos grands champions urtois. 
 

Nous soutenons également les initiatives des associations très 
actives sur la commune ; elles nous apportent la possibilité 
d’exercer des activités sportives ou culturelles en toute proximité. 
Un lien social important à notre équilibre, surtout en cette période 
trouble. Qu’elles soient toutes remerciées pour leur dynamisme et 
leur implication. 
Mes plus chaleureux remerciements aux acteurs de notre 
commune et tout particulièrement à nos pompiers, aux gendarmes 
et aux policiers, ainsi qu’à tous les services de secours : ils 
assurent en toutes circonstances la sécurité de chacun. 
 

J’adresse enfin mes meilleurs vœux à l’ensemble des intervenants 
du secteur de la santé qui, chaque jour, œuvrent pour le bien-être 
de tous depuis de nombreux mois de lutte contre la Covid. Soyons 
responsables et continuons à lutter tous ensemble en respectant 
les consignes sanitaires. Nous sommes persuadés que votre 
volonté, associée à la nôtre, nous permettra de poursuivre notre 
route ensemble vers des avenirs plus heureux… 
 

Un service supplémentaire au village : Je souhaite la bienvenue à 
notre jeune podologue Madame LAPHITZ, nouvellement installée.  
Bonne année à tous,  
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Joyeux Noël… 
 

Spectacle de Noël 
 

Le mercredi 8 décembre le 
spectacle « Ajnab le 
moissonneur de sons » a été 

offert aux jeunes Urtois pour 
fêter Noël. 
Ce spectacle musical gai et 
poétique avait aussi 
l'ambition de sensibiliser le 
public à la thématique du 
recyclage des matériaux. 

Cette animation s'est 
déroulée dans le plus 
strict respect du 
protocole sanitaire en 
vigueur. Ainsi le goûter n'a pas été pris sur place mais 
dégusté à la maison. 
 
 

 Goûter de Noël à l’école 
 
Les élèves de l’école Francis 
Jammes ont eu l’occasion de 
partager un goûter de Noël 
dans la cour de l’école, par 
un temps ensoleillé. 
Malgré le contexte sanitaire, 
et la limitation du brassage, 
il était important pour 
l’ensemble des équipes, 
municipale et pédagogique, 
de pouvoir offrir un moment 
de convivialité et d’échange 
pour préparer Noël. 

Une pause gourmande bien appréciée. 
 
 

…et bonne année 
 
 

 

JANVIER 2022 
NUMERO 06 

http://www.urt.fr/
mailto:contact@urt.fr


Bulletin Municipal N° 06 – Janvier 2022 

 

Un franc succès pour des initiatives solidaires  

Vente de tartes aux pommes 
 

L’association Urtoise des Parents d’Elèves (AUPE) apporte 
depuis plusieurs années un soutien financier aux projets de 
l’équipe pédagogique de l’école Francis Jammes. 
Elle organise ainsi chaque année plusieurs manifestations qui 
permettent de récolter des fonds grâce à l’implication des élèves 
et de leurs parents.   

 
Pour sa traditionnelle vente de tartes aux pommes, l’AUPE a pu 
s’appuyer sur une équipe très efficace d’élèves pour en vendre 
près de 300 en porte à porte, et de parents pour les concevoir 
en un temps record. 
Les Urtois gourmands ont également été généreux, cette action 
ayant permis de récolter 280 euros reversés au Téléthon.  
 

Collecte Banque Alimentaire 
 

La collecte au profit de la Banque 
Alimentaire qui a lieu chaque année le 
dernier week-end de novembre, a cette 
année encore mobilisé un nombre 
important de volontaires et permis de 
récolter plus d’une tonne de denrées. 

C’est une nouvelle occasion de saluer 
les généreux donateurs, les élèves de l’école Francis Jammes 
et les membres du CCAS qui se sont mobilisés pour assurer 
le succès de la collecte dans la commune. 

 
 

Distribution de colis aux ainés 
 

Mi décembre, les aînés de 

la commune ont été 
choyés. Les bénévoles et 
élus du CCAS leur ont 
ainsi rendu visite afin de 
leur offrir quelques 
douceurs et leur apporter 
un sourire chaleureux. 

 
La pépite a encore frappé 

 
On ne compte plus les victoires glanées par Théo 
Bergerès, la pépite d’Ahurti Pelote, que ce soit sur 
les frontons ou dans les trinquets. Un physique à 
toute épreuve et une vitesse de bras 
impressionnante lui avaient permis de conquérir 
les titres territoriaux puis nationaux dans les 
catégories minimes, cadets et 
juniors à paleta de gomme 
pleine ou de gomme creuse 
(2014, 2017, 2018, 2019). 
 

 
 
 

C’est à Oloron Sainte Marie, à l’abri des regards 
médiatiques, qu’il est devenu, cet automne, Champion 
d’Europe des moins de 22 ans. Avec son compère Hugo 
Daguerre, du club de Luzean, il a décroché le titre dans 
la très technique compétition de « baline » (pelote de 
gomme creuse) en trinquet. 
Bravo à lui et par ricochet à tous les bénévoles de l’école 
de pelote d’Urt. 

Puisse cette mise en  lumière susciter l’intérêt de futurs 
talents de pelotaris  et permettre la réouverture de l’école 
de pelote, actuellement en sommeil faute de candidats.  

 

 

Distinction 
 

 

 
La boulangerie du coin, installée place de 
l’église depuis Mai 2019, vient de se voir 
attribuer pour 2 ans le label Artisans 
Gourmands. 

 
Félicitations à Andréa et Gabriel 

 

Adoptons des comportements responsables 
 

La population de chats en divagation est en constante augmentation dans notre commune. 
Si le territoire et les déplacements des chats son difficilement contrôlables, leur prolifération 
est fortement liée à une reproduction incontrôlée. Nous invitons donc leurs propriétaires à 
procéder à leur stérilisation.  
Nous rappelons également aux propriétaires de chiens que les espaces verts de la commune 
ne sont pas des aires de déjection canine. Des sacs plastiques sont à la disposition de leurs 
propriétaires à qui nous rappelons leur obligation de ramassage. 
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A la san Luc, un saut de puce, a la san Marc, un saut de brau 
A la St Luc [le jour allonge] d’un saut de puce, à la St Marc d’un saut de taurillon 

 

 

 
 

Zaharrak dauka beti zer erran, gazteak zer ikas 

Le vieillard a toujours à dire, le jeune à apprendre  

 

Nature et Environnement
En cette période hivernale où alternent froid et redoux, 
pensez aux auxiliaires des jardins. Pour la pollinisation des 
fleurs, des arbres fruitiers… ou lutter contre l’invasion des 
pucerons, des limaces… vous pouvez créer un hôtel à 
insectes. 
Construire un hôtel est simple et ne nécessite que des 
matériaux de récupération (brindilles, morceau de bois, 
paille, pomme de pin, pot en terre cuite cassé…). 
Il existe des modes d’emplois sur internet (ex 
http://www.association-oiseaux-nature.com/). 
Si vous n’avez pas le temps d’en construire un vous pouvez 
aussi en trouver en vente dans le commerce (jardinerie…). 

 

Cérémonies 
 

La cérémonie du 11 Novembre s’est déroulée sous un soleil radieux et a attiré de nombreux participants et spectateurs. 
Les traditionnels hommages aux combattants pour la France ont été complétés par la 
lecture d’une lettre par les élèves de CM2 de l’école, et une Marseillaise jouée par le 
Réveil Urtois. Anciens combattants et sapeurs-pompiers étaient présents en nombre 
pour l’événement. 

              
 
 
Le 5 Décembre est la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 

Dépôt de gerbe, et lecture du discours de Geneviève Darrieusecq, Secrétaire d’Etat 
auprès de la Ministre des Armées de France 
 
 

 
 

Repas des aînés 2021 

L’édition 2021 du repas des aînés réunissait le 28 
Novembre 138 personnes, parmi lesquels 7 élus et 5 
membres non élus du CCAS. 

Après un repas aussi délicieux pour les yeux que 
pour les papilles, l’assemblée a eu l’honneur  
d’assister à un spectacle de danse brésilienne 
proposé par les ravissantes danseuses du groupe 
« brasil explosion », membre 
de l’AEP St Joseph. 

 
 
 
 
 
 
  

 

Ateliers numériques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’instant Xarnegu 

Abri très apprécié de nombreux 
pollinisateurs comme les abeilles et les 
guêpes solitaires. 

Les pemphrédons sont de petites 
guêpes noires qui capturent quantité 
de pucerons pour nourrir leurs larves. 

Les coccinelles (leurs larves) se 
nourrissent de pucerons 

Les carabes sont des auxiliaires utiles 
pour le jardinier car ils sont très 
consommateurs de limaces, escargots 
et pucerons 

http://www.association-oiseaux-nature.com/
https://www.vie-publique.fr/discours/282806-genevieve-darrieussecq-05122021-ancien-combattant#:~:text=Collectivement%2C%20nous%20voyons%2C%20nous%20ressentons,pays%20qu'elles%20aimaient%20tant.
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Informations municipales 

Urbanisme en ligne 
 
Depuis le 1er Janvier 2022, vous pouvez déposer une 
demande  directement sur le le site de la commune dans la 
rubrique démarches pour toutes vos formalités de 

 Certificat d’Urbanisme (CU) 

 Déclaration Préalable (DP) 

 Permis de Construire (PC) 

 Permis d’Aménager (PA) 

 Permis de Démolir (PD) 

 Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) 
Les biens concernés sont ceux qui se situent sur le territoire de 
la Commune d'Urt 

 
 

Rénovation du Parc de Castets 

Bourses d’études 
 

La commune attribue une bourse aux jeunes Urtois qui 
poursuivent des études. 
Cette bourse est attribuée aux étudiants bénéficiaires de la 
bourse départementale et vient la compléter. 
 
Les familles souhaitant 
en bénéficier sont 
invitées à s’adresser à 
la mairie pour toute 
demande d’information 

ou consulter la 
rubrique aide à la 
personne du site 
internet pour connaître 
les formalités de 
demande. 
 

Les travaux ont débuté en cette 
période hivernale par l'élagage 
des arbres. 

Cet élagage est nécessaire pour 
sécuriser le site (plusieurs 
branches menaçantes) et 
pérenniser le développement des 
arbres. 
Un fin travail d'analyse a été 
mené en amont (par carottage 
notamment) afin de déterminer 
les spécimens les plus 
dangereux. Dans ce sens, deux 
arbres seront abattus 
prochainement, avant le début 
des travaux d'aménagement. 
Cette mission a été menée dans 
le cadre d’une convention avec le CFA d'Hasparren, permettant 
ainsi une mise en pratique bénéfique pour les deux parties. 
 

 
La municipalité tient à 
remercier le CFA pour 
la qualité du travail 
d'élagage et d'analyse 
réalisés. 
La consultation de 
diverses entreprises et 
l’analyse des offres 
sont terminées. Le 
début des travaux est 
envisagé dans le 
courant du mois 
d’avril. 

 

 

Salle Jean Castaings 
 

Dans le cadre de l’examen de la tarification des services 
proposés par la municipalité, le conseil municipal a décidé 
d’appliquer une hausse du tarif de location de la salle Jean 
Castaings pour les réservations faites à compter du 1er 
janvier 2022 par et au profit de personnes extérieures à la 
commune. 
Les résidents et associations Urtois peuvent réserver la 
salle au tarif précédemment appliqué 
 

Résident ou 
Association 

Salle Salle + cuisine 
Pénalité 

Nettoyage 
1 

jour 
1 

jour 
2 

jours 

Urt 100€ 200€ 300€ 250€ 

Extérieur 500€ 1000€ 1500€ 300€ 

 

Conseil Municipal des Jeunes 
 

Les Jeunes Conseillers Municipaux 
poursuivent leurs actions au profit de la 
commune et de ses résidents. 
Voici quelques-uns des thèmes abordés 
au cours des réunions régulièrement 

organisées le samedi matin : 
Elaboration d’un dépliant suite à la réflexion sur les 
déplacements sans voiture 
Conception d’un logo facilitant leur indentification 
Propositions d’animations pour les 11-17 ans en 
collaboration avec le service enfance jeunesse 
Organisation d’un forum des métiers au printemps 2022 
 

 

Etat Civil 
(période du 1er Octobre au 31 Décembre 2021) 

NAISSANCES 
Heiko LECORDIER CINQ né le 11 octobre 2021 
Imaé, Annie, France BEGU née le 8 novembre 2021 

Théo MIHURA né le 3 décembre 2021  

Nino, Tom, Marcel GUIBERT né le 07 décembre 2021 
Lucile MENTABERRY née le 24 décembre 2021 

MARIAGES 
Stéphane, Bruno, Vincent PELTIER le 09 octobre 2021 
et Aurélie LASSERRE 

 

 

DECES 
Claude, Michel Maurice LABROUSSE le 23 octobre 2021 
Adelaïde de Assunçao MARTINS le 31 octobre 2021 
François, Raymond, Jean, Marie ALBAREZ le 25 novembre 2021 

 

Geneviève, Marie SABAROTS le 28 novembre 2021 
André, Jean BEDAT le 12 décembre 2021 

 

https://www.depotpermis.fr/?insee=64546
https://www.depotpermis.fr/?insee=64546

