
  

 

Le Mot du Maire 
 

Chères Urtoises, Chers Urtois, 
 

Au deuxième anniversaire de ma prise de 
fonction, chaque jour, je mesure avec fierté la 
motivation, l’efficacité et l’engagement de mon 
équipe municipale. Chaque commission 

travaille avec rigueur pour votre bien vivre à 
URT. 

Vous pourrez constater en tournant les pages 
de ce bulletin municipal que les finances de la commune sont 
saines et maitrisées. 
Nous avons voté début avril le budget communal, l’impact Covid a 
des conséquences budgétaires notamment par une charge de 
personnel augmentée par la réforme des carrières et par les 
cotisations patronales. Nous subissons aussi un accroissement 
des dépenses d’énergie ; soucieux d’une gestion rigoureuse, nous 
avons décidé de réduire la plage horaire de l’éclairage public, cette 
action est à la fois économique et environnementale.  
Toutes les demandes de subventions nécessaires à l’équilibre 
budgétaire de nos associations ont été acceptées. Vous constaterez 
dans ces pages qu’elles sont très actives et nous proposent des 
évènements et manifestations variés en donnant vie à notre village. 
Mes plus chaleureux remerciements à tous ces bénévoles. 
Une pensée toute particulière à Monsieur Barthélemy SAVARY 
Président de l’association VAL ADOUR MARITIME qui nous a 
quittés. 
Nous poursuivons nos projets, la réhabilitation du fronton est en 
cours, l’inauguration est prévue cet été. Il s’agit de notre projet 
mais surtout du vôtre. A ce titre, les Urtoises et Urtois seront tous 
conviés. 
Le service public est une priorité à mes yeux. Les responsables de 
la Poste souhaitaient réduire considérablement les horaires. A 
l’issue d’un bras de fer avec ces derniers, mon acharnement a payé, 
le service postal urtois sera maintenu et de plus, une ouverture le 
samedi matin sera effective dès le mois de juillet. Je souhaite une 

excellente retraite à Madame Sophie LATAILLADE, employée dans 
ce bureau de Poste depuis plusieurs années.  
Nos agriculteurs se sont démarqués au salon de l’agriculture à 
Paris. Toutes mes félicitations à eux. 
Enfin, vous pourrez constater les actions du Conseil Municipal des 
Jeunes. Un grand MERCI à vous tous pour la parfaite organisation 

de votre premier forum des métiers. Votre nouvelle tenue vous va 
à ravir. 
Bel été à vous tous, et bonne lecture !  
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1er Forum des Métiers 
 

Le premier forum des métiers 
s’est tenu dans la salle Jean 

Castaings les 25 et 26 Mars. 
Issu d’une réflexion menée 
par le Conseil Municipal des 
Jeunes, ce forum avait un 

double objectif : 

 Présenter les 
professions exercées dans notre commune 

 Accompagner les jeunes adolescents dans leur orientation 

et répondre à leurs interrogations. 
Si le nombre de visiteurs est plus faible qu’espéré (des 
réflexions sont en cours pour attirer plus de jeunes à l’avenir), 
la mobilisation des professionnels est remarquable et à 
saluer. 
Ce sont en effet plus de 30 professionnels qui ont donné de 
leur temps pour partager la passion de leur métier, 
permettant ainsi de couvrir un panel très large de secteurs 
d’activité. 

Cet événement leur a également donné l’occasion d’échanger 
entre eux, voire de se découvrir, avant de se retrouver autour 
d’un apéritif convivial en compagnie de Madame le Maire et de 
plusieurs élus, représentant notamment la Commission 
Enfance et Jeunesse. 
Encore un grand bravo aux jeunes organisateurs, 
reconnaissables par leur tenue aux couleurs urtoises et leur 
propre logo, et aux professionnels présents pour l’occasion 

 
 

Fêtes et refêtes 
La soirée Mexiq’Urt, organisée par le Comité des Fêtes, a 
remporté un franc succès le samedi 30 avril. Après le repas, 

très vite complet, c’est une salle comble qui 
a dansé caliente 
jusqu’au bout de la 
nuit. Sombreros et 

moustaches 

étaient de sortie 
pour mériter les 

fameuses tequilas paf. 
 
C’était bien… 
 

Mais un peu court !... 
 

Vivement les fêtes d’Urt ! 
du vendredi 12 au lundi 15 août 

(repas vendredi & dimanche) 
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Kaskarots 2022 
 

La fête des kaskarots a enfin pu 
avoir lieu cette année, pour le 
plus grand bonheur des membres 
du Réveil Urtois et de la 
population de la commune, qui a 
pu recevoir leur visite ou les 
suivre dans leur défilé dans les 
rues le 21 février. 
 

Pour assurer le 
succès de cet 
évènement et faire le 
spectacle pendant 3 
jours, le Réveil 
Urtois peut compter 
sur une armée de 
volontaires fidèles et 

vaillants. Cuisiniers, couturières, 
chauffeurs et autres intervenants 
sont toujours là pour choyer des musiciens et danseurs 
toujours plus nombreux chaque année. 

 

40 ans du Tennis Club Urtois 

Voilà 41 ans que le Tennis Club Urtois (TCU) est né, le 10 Mars 
1981. Il aurait ainsi dû fêter son 
40ème anniversaire l’année 
dernière, mais la chose fut rendue 
impossible à cause des contraintes 
sanitaires. 
Peu importe ; les 160 convives, 
rassemblés samedi 12 Mars en 

l’espace Jean Castaings, ont apprécié de se retrouver dans la 
douceur de leurs souvenirs communs. 
En présence de Madame le Maire, accompagnée de plusieurs  

 

Week-end Saint Patrick 
 

Le traditionnel concours de belote 
organisé par l’association urtoise 
des parents d'élèves a eu lieu le 18 
mars dernier. Pas moins de 32 
équipes ont participé. L’AUPE 
remercie les participants et les 
généreux donateurs de lots !  
 
S'en 

est suivi le repas de la St Patrick le 
samedi 19, dans une ambiance 
conviviale et en musique, le tout 
sous un beau soleil. 
Près de 110 personnes, parents et 
enfants confondus, ont pu apprécier 
le repas. Certains ont pu également 
assister à la retransmission des 

matchs de rugby et savourer la 
victoire de l'équipe de France ! 
 

Banquet des 76 ans 
Ils étaient 24 à se retrouver en fin d’année pour leur 76ème 
printemps au restaurant prestigieux de LA GALUPE à Urt. 

L'ambiance était très 
sympathique et conviviale 
Quant au repas, il était 
excellent.... 
Ils se sont quittés en se 
disant.....à nos âges, il faudra 
le  renouveler tous les ans...  
On se reverra en 2022, ç'est 

promis. 

conseillers municipaux, d’Elisabeth Bordaisco, représentante du Comité 

Départemental, le président Julien Tolosa se plut à rappeler les noms des grands 
hommes fondateurs du club. Robert Hirigoyen, premier président épaulé par Yves 
Berhonde, Jean-Paul Raffestin, Jacques Carrère, bâtirent les fondations du club. 

2 courts extérieurs furent construits, et le premier tournoi d’été 
organisé en 1981 avec déjà un bel engouement marqué par 
200 participants. 
Dix ans plus tard, constatant la 
monte des demandes, Jean 
Castaings fit construire un 
troisième court sous la présidence 
de Jean-Paul Lacouture. 

Quatre plus tard, sous la houlette de 
Patricia Tolosa, la vieille halle omnisports étant détruite, 
un magnifique court couvert fut inauguré en 2004. 
Ce  dernier permit à François Anguelu, cinq ans plus tard, d’ouvrir la porte au 
développement du tennis à l’école, d’augmenter le sponsoring pour bonifier les 
dotations du tournoi open annuel, une manifestation attirant 300 participants de 
tout l’hexagone, voire au-delà. 
Aujourd’hui, le TCU dirigé par le jeune et dynamique Julien Tolosa compte 165 
licenciés dont 80 jeunes coachés par l’estimé de tous Benjamin Voiron. 
Longue vie au Tennis Club Urtois !... 

 

Maisons fleuries 
 
Après avoir été privés pendant les deux 
dernières années de concours, ce sont cette 
année 79 maisons qui ont participé au 
concours organisé par l’association Reflets 
d’Urt. 50 dans la catégorie jardins et 29 
dans la catégorie balcons. 
Les gagnants de cette édition sont 
respectivement Henri Elissalde et Pierre 
Damestoy. 

 
 

Du spectacle en perspective au trinquet d’Urt 

A l'initiative des frères Duguine, Julien et Valentin, et par le biais de leur association ANAIAK PILOTA voilà enfin la possibilité 

d’organiser la 4ème édition de l'open Pelote Claude Cazenave. 
L'idée est simple : 8 équipes formées par tirage au sort. 16 joueurs élites de la paleta gomme pleine trinquet s'affrontent 
directement en 1/4 de finale, pour un grand spectacle au trinquet d'Urt. 
Les duos du Pays Basque, Béarn, Landes et Côte d'Argent aiment le format de ce tournoi et feront le show.  L'entrée y est 

gratuite et la convivialité est le maître mot. 
 
Départ des 1/4 de finale à 19h et 20h. 
Le 24 mai : Bordachar - Guillenteguy contre Lissar - Suzanne puis Amestoy - 

Harguindeguy contre Barneche - Abad.B. 
Le 25 mai : Dourrisboure - Sender contre Duguine.J - Bidegain puis Driolet - Duguine.V 
contre Garay - Hubert. 
Demi-finales le 4 juin à 17 et 18h. Finale le 11 juin à 17h.  Toute l'actualité sur la page 
Facebook ANAIAK PILOTA.               
 

 

https://www.facebook.com/anaiak.pilota
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Mai banhat, hen au prat 
Mai arrosé, foin dans le pré 

 

 

       
 

Il guztien artean ederrena, maiatza, bere lora ta giroagaz 
Mai, le plus beau de tous les mois, avec ses fleurs et son climat  

 

Nature et Environnement 

L’« arbre têtard » appelé aussi trogne, est un arbre qui a été régulièrement taillé à hauteur 
d’Homme. Cette coupe se fait sur la plupart des arbres, excepté les conifères. C’est une 
ancienne pratique agricole dont les usages étaient multiples : récolter les branches pour le 
bois de chauffe,  confectionner du charbon ou encore produire le tanin ….  Cette taille basse 
permettait aussi un meilleur ombrage pour les animaux qui pâturent. 
Cette pratique a été délaissée, entraînant la fragilisation des arbres car ils manquent 
d’entretien. Ils  risquent d’être décimés par les aléas climatiques. Pourtant ils abritent un 
écosystème riche (insectes et leurs larves ; oiseaux ; petits mammifères) 
C’est pourquoi le Conservatoire des Espaces Naturels fait  appel aux Urtois pour signaler 

les arbres têtards qu’ils peuvent découvrir. On peut retrouver ces arbres en prairie ou en 

forêt.  

US Bardos rugby 
 

Cette saison, l’Union Sportive Bardos les 3 vallées a regroupé 325 licenciés garçons et filles. 

Grâce à l'entente de tous nos villages les résultats sont remarquables. 
-Les cadets sont premiers de poule et remportent le 30 Avril le challenge Max Brito. 
-Les juniors terminent à la troisième place. 
-La réserve, grâce à sa 2ème place, se qualifie pour le championnat de France. 
La saison s’arrête en 32ème de finale après une défaite dans le territoire des 
pays de Meaux. 

-L’équipe fanion, 4ème de sa poule, remporte le 32ème de finale aller du 
championnat de France le 1er Mai contre Lons le Saunier. 
Les matchs continuent tous les week-ends pour les équipes 
seniors. 
Dès à présent, il faut préparer la prochaine rentrée. Chaque 
saison les effectifs des catégories jeunes varient ;  passage 
au niveau supérieur, changements familiaux, d'écoles, de lycées de travail...  
Pour accompagner tous ses jeunes, le club  forme chaque saison une armée de bénévoles : 
accompagnateurs d'équipes, éducateurs, soigneurs, cuistots, barmen, arbitres, cameraman… 
Les bonnes volontés peuvent contacter le 06 83 40 05 09.   

              
 

Travaux réalisés et en cours 
  

                       
Les travaux de rénovation du fronton commencent fin avril. Durant 1 mois l'accès en sera interdit pour raison de sécurité. 

Du 2 mai au 27 mai, fermeture par arrêté départemental de l'avenue de l'Adour pour confortement définitif et embellissement du 
mur de soutènement au niveau de la sauvegarde de l'enfance. 

De nouveaux projets à venir courant 2022 pour continuer à améliorer le cadre de vie de notre commune. 
 

Distinction 
 
La Ferme des Acacias a 
obtenu deux médailles 
lors de l’édition 2022 
du Concours Général 
Agricole de Paris. 
 
Un grand bravo à 
Johan et Pierre COLET 
 

 

Urt à l’honneur 
 

Urt fait partie des communes sélectionnées 
par Matthias Debureaux pour figurer dans 
son « guide mondain des villages de 
France »  
 
Une invitation au voyage qui retrace la vie 
de personnalités et leurs liens avec des 
villages parfois méconnus ou oubliés. 
A retrouver en librairie 

L’instant Xarnegu 

Début de végétalisation 

du chemin de Pigon 

Coupe têtard des arbres 

chemin de Mauracin 

pour éclaircissement 
Sécurisation du 

parking de la gare 
Rénovation complète de l'abri bus salle 

polyvalente (peinture et charpente) 

 

https://www.guide-mondain-des-villages-de-france.fr/
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Informations municipales 

Elections législatives 2022 
 

Les élections législatives se tiendront les 

12 et 19 juin 
 

 
 

 

La Médiathèque 
Un lieu de détente, d’apprentissage et de partage 

Subventions Associations 

ACCA 500 € 
ADIL 64 465 € 
AEP SAINT JOSEPH 1 000 € 
AMF POUR L’UKRAINE 500 € 

ANCIENS COMBATTANTS 600 € 
ANCIENS SAPEURS POMPIERS 500 € 
ARDANAVY FC 3 000 € 
ART VENTURE 300 € 
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES URSUYA 200 € 
ASSOCIATION URTOISE PARENTS D’ELEVES 700 € 
BOUGER ENSEMBLE A URT (BEAU) 300 € 
CLUB URTOIS DE L'AGE D'OR 700 € 
COMITE DES FÊTES 5 300 € 
CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES ELHUYAR 500 € 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE URTOISE 800 € 
JEUNES SAPEURS POMPIERS 3 000 € 
LE REVEIL URTOIS 3 000 € 
LES REFLETS D’URT 100 € 
LES ALEVINS** 6 840 € 

PREVENTION ROUTIERE 100 € 
RADIO CLUB URTOIS 600 € 
TENNIS CLUB URTOIS 4 000 € 
UNION SPORTIVE DE RUGBY 1 100 € 
URT VELO 64 3 800 € 
VAL ADOUR MARITIME 300 € 

TOTAL 38 105 € 
** Subvention municipale de 38 € par enfant du groupe scolaire 

La médiathèque a proposé 
deux après-midi jeux de 
société. 
Ces moments de partage 
intergénérationnel ont été 
fort appréciés. 
Pour l’occasion, une 
animatrice spécialisée a été 
sollicitée et une multitude de 
jeux ont pu être testés. 

Les ateliers numériques proposés 
gratuitement par la Fibre 64 ont eu 
lieu cette année également à la 
médiathèque . 
Ainsi les participants ont pu 
profiter de nos infrastructures 
dans une ambiance studieuse et 

chaleureuse. 

 

Economies d’énergie 
La municipalité est sensible aux économies d’énergie et leur 
bienfait sur l’environnement et le budget. 
Après discussion en Conseil Municipal le 4 avril dernier, la 
décision a été prise de réduire la consommation électrique 
liée à l’éclairage public. Le décret prévoit : 

  
Vous pouvez vous aussi réaliser des 
économies grâce aux astuces disponibles 
sur le site de l’Ademe. 

 

Etat Civil 
(période du 1er Janvier au 30 Avril 2022) 

NAISSANCES 
Jon, Eric AYLIES né le 18 janvier 2022 
Axel, Olivier, Benoît MULOT JOSEFOWICZ né le 24 janvier 2022 

Andoni DIRIBARNE né le 28 janvier 2022  

Naia DELAS LARRODE née le 17 février 2022 
Mila TZIATZIAS BOURSIN née le 5 mars 2022 

Louis, Christian, Jacques MATTEI né le 14 mars 2022 

MARIAGES 
Claude CARSOULLE le 12 février 2022 
et Christine, Marie MARCARIE 

 

 

DECES 
Catherine PAGOAGA le 2 janvier 2022 
Elodie, Dolorès DIAZ le 5 janvier 2022 
Joseph GESTAS le 27 janvier 2022 

Barthélémy, Henri SAVARY le 1er février 2022  

Marcel, Henri FARTHOUAT le 15 février 2022 
Jacques, Henri RECART le 12 mars 2022 
Louis, Martin LAVIE CAMBO LAOURDETTE le 1er avril 2022 

Marianne, PAYSANT épouse CARRERE le 3 avril 2022 
 

EN MAIRIE 

De 8h00 à 18h00 

 

Extinction éclairage 

de 23h à 6h 

Plaine des sports 

2h le week-end 

Panneau lumineux 

de 23h à 6h 

 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

