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MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

TÉNET MARTINEZ-LOPEZ Charly                      02/04/2022
PIETRI Milo Martin Guillaume                      20/08/2022
CHORON BARBAREAU Victor Richard Bernard    31/08/2022
GERVOSON DE MINGO Samuel                        12/09/2022
DELPLANG DAMOUR Inna           13/09/2022
LAROCHE Oihane            17/09/2022
LAHOURNERE Eneko            26/09/2022
MOITIÉ Idoïa             02/10/2022
ARRUAT Jon Laurent           05/10/2022
THIRY WILMORE Milo Christian Neil        06/10/2022
AYESTARAN Haize            12/10/2022
CASTANO Noam Jon           01/11/2022
VARROD Eneko             09/11/2022
BENIGNA COLLOMB Sacha Hervé Alain        11/11/2022
MARC Ethan Daniel           27/11/2022
SKOWRONEK Oïhan            27/11/2022
DANUC Pablo             28/11/2022
DAMESTOY Marilou            16/12/2022

DÉCÉS
 
FORSANS Alberte     01/09/2022
DIAS Joao Baptista    19/09/2022
PÉCASTAINGS Léon Jacques   28/09/2022
ARIZCORRETA Gilbert André   15/10/2022
LAFITTE Clément Joseph    16/10/2022
PASCOUAU Jean-François    19/11/2022
ILHARRAGORRY Jean-Marie    24/11/2022

MARIAGES

03/9/2022 :
YANCI Nicolas-Jean et SALDUBEHERE Sandra Catherine   
09/9/2022 :  
ARANAZ Guillaume  et DECONGEAT Estelle Marie    
10/9/2022 :  
NANGÉRONI Frédéric Dominique Jacky et MICHEL Séverine 
Marie Josée, Michèle
17/9/2022 : 
CHALMEAU Pierre André et COSSON Chloé Fleur Lison  
17/9/2022 : 
DE CARVALHO Aldric Zacarias Victor et LE BÉHÉREC Justine 
Mélissa  
17/9/2022 :  
MENSCH Manuel Albert Herbert et DAGUERRE Elodie Myriam  
05/11/2022 :  
ARCHAMBAULT Dylan Quentin  et DELORT Angélique Sandrine  
 
  

VIE CITOYENNE

En 2023, le Pays Basque franchit une nouvelle étape dans la collecte sélective sur l’ensemble du territoire : la consigne de tri s’élargit 
à tous les emballages et papiers pour réduire l’impact environnemental des déchets en les triant au maximum. Dès le 1er janvier, 
tous les emballages ménagers et papiers se trieront ensemble et seront à déposer en vrac dans les bacs jaunes en veillant à bien les 
vider et ne pas les imbriquer.
Ainsi de nouveaux emballages et petits déchets métalliques, autrefois jetés avec les ordures ménagères, pourront être triés : sacs et 
sachets en plastique, barquettes alimentaires, films alimentaires en plastique, pots de yaourt, de crème fraîche, les tubes mayonnaise 
et dentifrice, les capsules de café, les couvercles des pots et bocaux métalliques, les tablettes vides de médicaments…
Les emballages en verre (bouteilles, pots, flacons, bocaux) resteront le seul matériau trié, à part, dans les colonnes habituelles. Seuls 
leurs bouchons et capuchons en plastique ou en métal sont à trier dans la poubelle jaune !
Enfin, grâce au compostage les biodéchets peuvent eux aussi être détournés de la poubelle «ordures ménagères» pour l’alléger.
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, la Communauté Pays Basque mène avec les communes du territoire, un chantier colossal 
d’environ 14 millions d’euros d’investissement, réparti sur les années 2022 et 2023.
Ces investissements de collecte conduits par l’agglomération sont complétés par ceux du Syndicat Bil Ta Garbi qui va reconstruire 
le processus de tri des papiers-emballages de Canopia à Bayonne, avec un investissement supplémentaire d’environ 15,5 millions 
d’euros, afin de pouvoir trier et valoriser ces nouveaux emballages.

Le calendrier des Poubelles 2023 vous sera remis mi-janvier dans vos boîtes aux lettres, avec ce numéro d’HEMEN.
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Raymond DARRICARRERE
Maire d’URCUIT

Chers Urcuitois,

Nous atteindrons bientôt la moitié de la durée de notre 
mandat municipal qui prendra fin en Mars 2026. Depuis 
Mars 2020, nous avons vécu et vivons des événements 
socio-économiques successifs de grande ampleur :

• Une pandémie sanitaire mondiale en 2020 et 2021 
qui nous rappelle par vague que la Covid est toujours 
là.

• L’entrée dans une période inflationniste pour toute 
l’Europe en 2022 qui impacte le pouvoir d’achat des citoyens, mais aussi les 
coûts de fonctionnement et investissements des collectivités locales.

• Un été 2022 torride et un réveillon printanier qui rappellent la fragilité de 
notre planète et nous invitent à modifier nos habitudes de consommation afin 
de limiter les gaz à effet de serre.

• Un manque crucial de ressources humaines dans plusieurs secteurs d’ac-
tivités tels que le bâtiment, la réparation automobile, la restauration et les 
transports pour ne citer qu’eux.

• Plus récemment, un déficit de ressources énergétiques et notamment un    
manque d’électricité pour la France qui pourrait entrainer des coupures ponc-
tuelles dès le début 2023....mais le pire n’est pas sûr.

Dans ce contexte inédit et malgré son lot de contraintes, nous devons garder 
confiance en l’avenir et apprécier la qualité de vie en France et plus parti-
culièrement au Pays basque. Nombreux sont les peuples dans le monde qui 
l’envient, notamment ceux qui subissent les affres de la guerre ou l’absence 
de liberté dans les dictatures.

Tous les conseillers municipaux, membres du CCAS et personnels communaux 
se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne santé et une année 
2023 pacifique et harmonieuse faite de solidarité au quotidien.  
Vous pouvez compter sur notre fort engagement afin d’assurer le service pu-
blic de proximité, dans la limite de nos moyens.  À ce titre et dans un souci de 
transparence, vous lirez en pages 4 et 5 l’avancement à fin 2022 des projets 
inscrits à notre programme électoral.

Nous avançons peut-être lentement face aux contraintes mais nous ne recu-
lons sur rien.

Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ)
Les nouveaux membres élus au CMEJ pour l’année 2022-2023 sont :
 • CE2: BRET-DIBAT Martin et LABARRERE Jade
 • CM1: LABAT Sébastien et BOMPOIL Léonie
 • CM2 : STAFRACH Nathan et CONTIM Amaiur
 • 11-14 ANS : BOURDAIN Julien et PAEMELAERE Tao
Les membres vont travailler sur plusieurs projets tout au long de l’année :
 • Tenter de mettre en place une « Terra-aventura » sur Urcuit
 • Réfléchir à la réalisation d’une aire de jeux pour les 6-12 ans
 • Organiser la soirée des enfants et des jeunes 
 • Travailler sur le réaménagement de la cour d’école
 • Réfléchir sur l’aménagement du city-stade 
 • Travailler sur l’embellissement de la face arrière du fronton avec 
                un artiste 
 • Travailler avec le même artiste sur les blocs de béton qui vont 
                être déposés pour obstruer l’accès au fronton
 • Continuer avec le projet Hemeki autour de la sécurité routière
 

« le plus dur à arrêter est l’immobilisme...» GG.DE VOS 



Pour rappel, nos 45 engagements sont organisés autour de 23 actions à court terme et 22 projets structurants.
À la quasi moitié de notre mandature, nous avons réalisé : 
 • 15 actions à court terme (65%) et 6 projets structurants (28%)
 • 6 actions à court terme sont lancées (26%) ainsi que 12 projets structurants (54%)
Quelques actions ne sont pas encore lancées. Deux d’entre elles ne seront pas réalisées en cours de mandat, à savoir
la cession amiable par anticipation du bail du complexe du tennis couvert et la réactivation des activités sportives dans 
ce bâtiment.
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ÉTAT DE L’AVANCEMENT 
DE NOTRE PROGRAMME ÉLECTORAL











18%

54%
28%

9%

65%

26%

NOS 45 ENGAGEMENTS

EN COURS
6 LANCÉS

2 EN ATTENTE

4 EN ATTENTE

15 RÉALISÉS

6 RÉALISÉS

12 LANCÉS 
EN COURS



23 ACTIONS À COURT TERME

22 PROJETS STRUCTURANTS 





GESTION FISCALITÉ
ÉCONOMIE EMPLOI

ACTIONS COURT TERME PROJETS STRUCTURANTS

URBANISME
ENVIRONNEMENT

VOIRIE 
RÉSEAUX SOCIAUX

BÂTIMENTS

VIE SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE

ENFANCE JEUNESSE

COMMUNICATION
CULTURE 

SOLIDARITÉ
SANTÉ

VIE ASSOCIATIVE
ANIMATIONS

Contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement
et les taux communaux des impôts locaux

Dynamiser le développement économique, la création d’emplois et
services par l’aménagement de locaux municipaux destinés
à la location professionnelle et collaborative

Faire preuve de réactivité au quotidien face aux opportunités 
extra-communales de financements et subventions

Réaliser un parking (1ère tranche Projet Bercetche) au centre
puis embellissement et végétalisation de la place

Poursuivre le développement des économies d’énergie
(éclairage public et bâtiments communaux)

Lancer l’aménagement du site Bercetche : logements

Réguler l’urbanisation de la commune par la révision du PLU

Valoriser notre village par un programme d’embellissement 
végétal (la Place)

Continuer à être un interlocuteur intransigeant sur le 
programme de sécurisation complexe des Salines «Le Filon»

Promouvoir au sein de la CAPB le développement d’une ZAC 
autour du pôle dit CBA

Réaliser la dernière tranche RD 257 (circulation piétons)

Réaliser travaux Route du Port Amont RD 361 

Optimiser les moyens de réduction de vitesse dans le cadre 
d’une politique de prévention routière

Élaborer et réaliser un programme de réfection des voiries

Identifier et mettre en place un nouveau chemin entre le Centre  
et le parcours sportif Ardanavy

Veiller au respect du calendrier des installations Fibre optique

   Rachat du bail du complexe couvert des deux courts de tennis  
dans la Plaine des Sports

Rénovation de la salle Indarka

Installation à proximité du terrain Multisports d’un lieu de partage 
aménagé et de modules jeux pour la petite enfance

Construction d’un local équipé dédié à la chasse

Réhabilitation et extension du bâtiment dit de la «Sauvegarde de 
l’enfance»

Création d’un appentis ou auvent à l’entrée de la salle Indarka

Aménagement d’une partie de «la Maison pour tous» en bureaux 
administratifs complémentaires

Travaux de rénovation du Groupe Scolaire (sanitaires, salles)
Repenser l’espace récréation en concordance avec les travaux

Uniformisation des formalités d’inscription des services (cantine, 
garderie et centre de loisirs)

Augmentation de la capacité d’accueil du Mercredi. 
Poursuite de l’attention portée au confort des enfants lors de la 
pause méridienne

Étude démographique prévisionnelle afin d’anticiper les besoins
et services du Groupe Scolaire

Construction d’un parking sur la zone Bercetche en aval de 
l’école afin de désengorger la Place et d’améliorer la sécurité 
routière

Élargissement de l’offre d’accueil de la Petite Enfance

Pérennisation du CMEJ (Conseil Municipal des enfants et des 
jeunes)

Contracter avec un professionnel, une offre de mutuelle
communale

Soutenir le forum annuel des Associations

Établir une contribution financière municipale à l’obtention du 
permis de conduire des jeunes Urcuitois en contrepartie de 
missions bénévoles

Réaffecter le presbytère en logement social

Mettre en place un dispositif permettant l’accès gratuit aux 
droits pour tous les Urcuitois

Création d’un plan de la Commune et d’un guide professionnel

Refonte du site internet de la Commune et de l’affichage public

Maintenir les activités relevant du culte ou des œuvres caritatives

Dégager un budget annuel citoyen destiné à financer des projets 
collectifs portés par les administrés. Organisation régulière de 
réunions publiques par quartier. Développer les rassemblements 
de nos aînés

Accompagner les Associations tant sur le plan humain que 
logistique

Dynamiser l’activité de la bibliothèque associative par l’affectation 
d’un lieu plus proche du centre

Création d’un Centre Socio-Culturel

Réactiver et diversifier les activités sportives dans le bâtiment
des tennis couverts

Remettre le fronton historique au milieu du village

Restaurer ou remplacer en lien avec la CAPB, les agrès et 
aires de jeux du parcours sportif Adanavy + entretien des 
berges avec le Syndicat du Bas Adour Maritime
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par la réhabilitation de la salle paroissiale



Raymond DARRICARRÈRE
Corinne CAUSSADE - Nadia BELAIR - Élodie LEMBURE - Karine ESQUERMENDY - Françoise TOURON - Anne FRERET

Josiane HARISMENDY - Josiane ETCHETO - Roger PÉCASTAINGS - Ginette IRIBERRY - Jean-Bernard SAMSON - Odile COELHO
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COMMISSION CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Le Conseil d’Administration du CCAS s’est réuni le 7 novembre 2022.
 • Il a été décidé de mettre en place des ateliers numériques sur tablette via l’ASEPT (Association Santé Education 
Prévention sur les Territoires). Ces ateliers ont débuté le lundi 9 janvier de 14h15 à 16h15 en Mairie et ce pendant 6 lundis 
consécutifs. Les ateliers sont ouverts aux personnes âgées de plus de 55 ans qui souhaitent faire l’apprentissage de la 
tablette numérique. Inscription auprès de Josy au 06.74.50.61.44.
 • Lors du conseil d’administration, des aides financières ont été octroyées à une famille en difficulté ainsi qu’à une 
jeune étudiante.
 • Les membres du CCAS et des bénévoles urcuitois ont participé à la collecte nationale pour la Banque Alimen-
taire les 25 et 26 novembre 2022 à l’entrée d’Intermarché d’Urcuit. Cette action sociale a permis de collecter 1 015 kgs 
de produits de première nécessité. Nous remercions les urcuitois pour leur générosité.
 • Rappel : Depuis juin 2022, un service Banque Alimentaire est en place via le CCAS d’Urcuit. Démarches : prendre 
rendez-vous avec l’assistante sociale au 05.59.50.62.62. pour constituer un dossier de demande de colis alimentaires. 
Organisation : après acceptation du dossier, un colis alimentaire est distribué en mairie à chaque bénéficiaire un vendredi 
matin sur deux.

 
• Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de Saint-Pierre d’Irube propose plusieurs services comme ceux de 
l’aide à domicile, du service d’autonomie et du service de téléalarme. Pour information, le service portage de repas n’est 
pas assuré par le CIAS sur la commune d’Urcuit, il faut donc avoir recours à des entreprises privées. En cas d’urgence, 
n’hésitez pas à contacter le 18 ou 15.
 • Une aide au permis de conduire de 200 euros est proposée aux jeunes urcuitois de 17 à 20 ans en contrepartie 
d’un engagement civique de 20h auprès d’une association ou de la commune.
 • Une permanence avec une assistante sociale se tient tous les 15 jours le mardi matin de 9h à 11h30 (semaines 
impaires), sur rendez-vous au 05.59.50.62.62.
 • Une permanence MISSION LOCALE est ouverte tous les 3ème mercredis du mois, pour tous les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du cursus scolaire. Prendre rendez-vous au 05.59.59.82.60 ou 06.08.48.37.02.
 • Demande de logement social : contacter l’assistante sociale du secteur en cas d’urgence, constituer un dossier 
de logement sur la plateforme «demande-logement-social.gouv.fr», puis se rapprocher du CCAS.
 • Une aide aux courses ou accompagnement aux rendez-vous médicaux pour les personnes en difficulté est assu-
rée par les membres du CCAS.
Le prochain Conseil d’administration du CCAS se tiendra le lundi 19 décembre 2022.

Un suivi régulier des consommations d’énergie est en place afin de suivre nos dépenses et de réagir le cas échéant à un 
dépassement trop important. Certaines mesures sont actives telles que l’extinction de l’éclairage public la nuit et la pro-
grammation d’une température à 19 degrés dans les bâtiments communaux. A propos des illuminations de Noël, nous 
avons réduit la durée d’éclairage de deux semaines. Urcuit a tout de même brillé entre le 15/12/2022 et le 05/01/2023.
Chaque trimestre, nous procédons à une analyse rigoureuse des dépenses de fonctionnement et d’investissement. Elle 
permet de veiller à ce que nos dépenses restent dans le budget voté initialement.
Chaque année, une révision de la lettre de cadrage est envoyée à l’ensemble des adjoints et délégués (URBANISME - VOI-
RIE - ENFANCE JEUNESSE - BÂTIMENT - COMMUNICATION) afin d’actualiser le PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) de 
la commune. Le PPI est notre outil de pilotage pour la durée du mandat.

COMMISSION FINANCES

INFORMATIONS UTILES

CAUSSADE Corinne
BIDEGARAY Barthélémy - ELGOYEN-HARITCHET Valérie - AINCIART Cécile - VIAU Cyril

SAPPARRART Philippe - YANCI Laurent



Valérie ELGOYEN-HARITCHET 
Barthélémy BIDEGARAY - Jean-Marc LABARTHE - Élodie LEMBURE - Karine ESQUERMENDY 

 Philippe SAPPARRART - Laurent YANCI  

COMMISSION URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

URBANISME

 HAROSTEGUY Laure
ELGOYEN-HARITCHET Valérie - AINCIART Cécile - LEMBURE Élodie - LESCARRET Didier - SAPPARRART Philippe - HARISMENDY 

COMMISSION COMMUNICATION ET CULTURE

PROJET DU PROGRAMME DE LOGEMENTS À BERCETCHE 
Le projet de 70 logements répartis en 50% sociaux et 50% privés sera réalisé par le bailleur social HSA (Habitat Sud Atlantique).   
A ce jour il suit bien le calendrier prévisionnel suivant :
 • Février 2023 : Achat du terrain Bercetche à la Commune par HSA.
 • Avril 2023 : Dépôt du permis d’aménager et du permis de construire (3 mois d’instruction minimum).
 • Septembre 2023 : Obtention du permis d’aménager et du permis de construire.
 • 2ème trimestre 2024 : Démarrage des travaux.
 • Fin 2025 : Livraison des logements.

RÉVISION DU PLU 
Pour rappel, notre projet de PLU communal est entré dans sa phase administrative obligatoire au cours de laquelle il est soumis à 
l’analyse des partenaires dits publics associés : SCOT (Schéma de Cohérence d’Occupation du Territoire), DDTM (Direction Départe-
mentale des Territoires de la Mer), Chambre d’Agriculture, Syndicat des Mobilités etc… Chaque aspect du dossier (urbanistique, en-
vironnemental, démographique…) fait l’objet d’un examen à l’issue duquel les différents services et instances émettent un avis sous 
forme de recommandation. Bien que quelques suggestions aient été formulées par certains d’entre eux, les avis exprimés à ce jour 
sont globalement favorables au projet présenté. La seconde étape de cette phase administrative relève de l’enquête publique dont la 
programmation a été retardée. Selon nos dernières informations, la CAPB (Communauté d’Agglomération du Pays Basque) la fixera au 
mois de Mars 2023. Nous vous la communiquerons dès que nous serons informés de sa date précise.

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL – ROUTE D’URT 
Notre PLU comporte 4 OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) qui ont été présentées lors de la réunion publique 
dédiée au projet de sa révision. L’une d’entre elles se situe en bord de la départementale dans le secteur du chemin Linague. Elle 
concerne un projet d’habitat inclusif dont le programme associe une micro-crèche privée de 12 berceaux, une résidence partagée 
pour les Séniors de 12 appartements et d’une dizaine de logements sociaux ouverts à l’accession à la propriété. 
Nous travaillons déjà depuis 6 mois sur ce projet avec les différents acteurs que sont :
 • L’Association « Céleste » pour la petite enfance,
 • l’Association « Gurekin » spécialiste local du logement partagé des aînés,
 • le « COL » (Comité Ouvrier du Logement), bailleur social qui porte l’ensemble du Projet.

Guide pratique
Après un long travail de récolte d’informations, nous avons réalisé un guide pratique d’Urcuit , distribué avec ce nouveau numéro 
d’Hemen.
Vous y trouverez des informations utiles (répertoire des entreprises, des professionnels de la santé)  et pratiques pour votre quotidien 
(services, transports, équipements, annuaire des associations...)
Nous tenons à nous excuser si toutefois certains professionnels n’étaient pas référencés sur ce document. N’hésitez pas à vous faire 
connaître via notre adresse mail dédiée: communication@urcuit.fr

Nouveau Site internet Urcuit.fr
Au terme de la consultation lancée cet été, la société Novaldi (www.novaldi.com) a remporté le marché 
pour la refonte du site internet de la commune.

Novaldi travaille en étroite collaboration avec la commission communication de 
la Mairie à la construction de ce nouveau site qui va être mis en ligne courant 
Janvier 2023.
Moderne, pratique, accessible et compatible smartphones et tablettes, ce site est 
à votre service, vous pouvez flasher le QR.Code à droite ci-contre.
Vous y retrouvez en quelques clics toutes les informations concernant Urcuit : 
actualités, agenda des événements, démarches, portail famille, mairie, annuaire 
des associations et des entreprises …
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Jean-Marc LABARTHE
      Mikel ESQUERMENDY - Valérie ELGOYEN-HARITCHET - Frédéric SORHOUET - Didier LESCARRET  

Pierre MAISONNAVE - Laurent YANCI 

COMMISSION TRAVAUX VOIRIE & BÂTIMENTS

   VOIRIE
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MARCHE D’ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES 
Le Budget voiries communales 2022 a été revu à la hausse pour faire face à un important volume de travaux dont le calendrier de réalisation est 
le suivant :
      Fin d’année 2022 :
 • La réfection de la couche de roulement des chemins Eyherralde et des 5 cantons.
 • La reprise et le renforcement de la chaussée à l’arrêt de bus, sur la Place Sallaberry
 • Les travaux de gestion des eaux pluviales sur divers chemins de la commune : Filon, Pascoto, Landart et Churrieta.
      Début 2023 :
 • Travaux de gestion des eaux pluviales du Quartier Couma

AMÉNAGEMENT DU PARKING BERCETCHE - 31 PLACES 
Neuf entreprises ont répondu à ce marché de travaux pour la création d’un parking dédié en période scolaire à l’ensemble du personnel en-
seignant et communal, afin de désengorger la place centrale. A l’issue de l’analyse des réponses, nous avons sélectionné 3 entreprises avec 
lesquelles nous sommes entrés en négociation.
Nous envisageons un démarrage des travaux pour la fin du mois de janvier ou début Février 2023.

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DE LA RD 361 
Le périmètre concerné se situe entre le rond-point d’Intermarché et le chemin de Moustéguy. Le bureau d’études IDEIA VRD travaille actuellement 
à la finalisation du projet voirie de l’opération.
En parallèle, l’entreprise mandatée par le «Territoire d’Énergie 64» (ex SDEPA) pour l’enfouissement des réseaux est aussi en phase d’étude.
Nous espérons un démarrage de ces travaux fin du premier trimestre 2023.

               

BÂTIMENT DE LA SAUVEGARDE 
Nous avons affiché le permis de construire lié à la réhabilitation, l’extension et la surélévation du bâtiment afin qu’il devienne le Centre Sociocul-
turel destiné à notre vie associative. Une récente étude de sol nous indique que la structure actuelle du bâtiment devrait être fortement renforcée 
pour répondre aux normes actuelles, notamment pour tout édifice devant accueillir du public.
Face à cet important imprévu qui va générer des coûts supplémentaires ainsi qu’un report des travaux, la Commission dédiée aux Bâtiments étudie 
de manière précise différentes alternatives respectueuses de l’environnement. Nous vous tiendrons informés en temps et en heure de l’évolution 
de ce projet très structurant pour notre commune.

BÂTIMENT DU TENNIS 
Après deux années de démarches amiables actives mais infructueuses auprès de la Société propriétaire de l’édifice construit sur une terre commu-
nale dans le cadre d’un bail emphytéotique de 40 années, la commune a décidé par défaut et avec regret de lancer une procédure de résiliation 
unilatérale. Nous avons conscience que le temps juridique sera long pour dénouer une situation complexe. Nous comprenons la déception des 
joueurs de tennis ou de padel qui attendaient beaucoup de l’évolution de cette infrastructure. Elle est à la hauteur de la nôtre.

GROUPE SCOLAIRE 
Des travaux conséquents de sécurisation seront réalisés à l’entrée de l’Ecole pendant les vacances scolaires de Février, par le changement du portail 
« historique ». L’entrée sera ainsi plus large et répondra désormais aux normes d’accès pour les véhicules des pompiers. L’installation d’un dispositif 
« visio » participera aussi à un meilleur contrôle des entrées dans l’enceinte de l’Ecole.

SALLE POLYVALENTE INDARKA 
Les toilettes et douches des vestiaires feront l’objet d’un travail d’assainissement à très court terme. A moyen terme, nous devrons procéder au 
renforcement de la structure en bois de cette salle qui va bientôt fêter ses 50 ans. Une étude a été faite dans ce sens par une entreprise spécialisée. 

CABANE DES CHASSEURS 
Pour différentes raisons à la fois humaines, techniques et financières, ce projet a pris du retard. A cet égard, nous renouvelons nos remerciements 
auprès de l’association de la chasse pour sa patience. L’architecte qui assurera la maîtrise d’œuvre a été désigné, la procédure d’appel d’offres pour 
la réalisation des travaux sera lancée en tout début d’année 2023. Les travaux devraient débuter en Avril prochain.

LOCAL TECHNIQUE 
La mise aux normes des douches et des toilettes du bâtiment sera effective début 2023 pour un meilleur confort de nos agents techniques.

BÂTIMENTS



Nadia  BELAIR 
Cécile AINCIART - Laure HAROSTEGUY - Karine ESQUERMENDY - Cyril VIAU

TOURON Françoise - HARISMENDY Josiane
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COMMISSION ÉCOLE, ENFANCE ET JEUNESSE 

MADRID :
Le séjour à Madrid organisé par le Service jeunesse s’est déroulé du 24 au 29 Octobre avec 36 jeunes, 3 animateurs et 3 parents accompagna-
teurs. L’auberge de jeunesse située dans l’hypercentre de la capitale nous a permis de nous balader facilement à pied et ainsi visiter le parc 
Retiro, les places les plus connues, faire du shopping et savourer des assiettes «combinados»! Nous avons eu la chance de visiter le stade du 
Real Madrid, le zoo/aquarium, le Palais Royal puis profiter de 2 jours de sensations fortes au parc d’attractions Warner Bros. Le retour de nuit en 
autocar était plutôt calme suite à la semaine passée. Merci encore à tous les jeunes présents à ce séjour qui ont eu un comportement exemplaire 
ainsi qu’aux accompagnateurs sans qui ce séjour n’aurait pu avoir lieu.

FRIPERIE :
Quel succès !! 
L’initiative prise par la Junior Association Urketado d’organiser cette friperie a été insufflée par Naia, animatrice chez les jeunes, dont le concept 
était de récolter des affaires de particuliers afin de leur donner une seconde vie en étant vendu 1euro pièce quel que soit le vêtement ou le mo-
dèle. Au final, de nombreuses personnes se sont déplacées pour faire de superbes affaires ! Nous avons eu de très bons retours des visiteurs sur 
cette journée, c’est pour cela qu’une 2ème friperie aux beaux jours est dans les tuyaux de la Junior Association.

ALSH Toussaint :
La fréquentation des vacances de la Toussaint a été la plus importante jamais enregistrée pour des « petites » vacances scolaires. En effet, en 
moyenne 52 enfants étaient présents chaque jour au centre.  Le thème d’Halloween et ses activités ont conquis les enfants.
Pour conclure les vacances, les enfants présents ont pu profiter d’une surprise de taille puisque des structures gonflables géantes ont été instal-
lées dans la salle Indarka.



Didier LESCARRET  
Frédéric SORHOUET - Mikel ESQUERMENDY - Élodie LEMBURE - Cyril VIAU  

Pierre MAISONNAVE - Josiane HARISMENDY   

COMMISSION ASSOCIATIONS, SALLES DES FÊTES 
ET CÉRÉMONIES
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022
Merci à toutes les personnes ayant participé à cette journée souvenir de nos anciens combattants, particulièrement aux enfants de 
notre école, aux militaires, aux pompiers, aux gendarmes, aux musiciens et à Monsieur Bomboudiac, médaillé ce jour-là pour ses états 
de service pendant la guerre d’Algérie. 

CLUB ARDANAVY
Profitant du Téléthon les samedi et dimanche 4 et 5 décembre 2022 le club Ardanavy a organisé l’exposition de ses différents ateliers: 
tableaux de peintures acryliques, aquarelles, crayon sur le thème « Portraits et silhouettes ». Les travaux manuels ont exposé de la 
couture, du tricot, des objets, bougies, petits objets de Noël etc…. L’atelier montage-vidéo a présenté des vidéos des différents ateliers 
et apporté informations à ceux qui le désiraient, la chorale en a profité pour vendre ses CD.
10 % des ventes ont été versés au téléthon et une urne a été mise à la disposition des donateurs. L’exposition qui devait se faire à 
Indarka a eu lieu dans les salles « des mariages » et « Maison Pour Tous » mises aimablement à notre disposition par la mairie. Elle 
nous a permis d’exposer dans un lieu agréable mais un peu à l’étroit. Il y a eu un nombre appréciable de visiteurs, plus nombreux que 
l’an passé. L’idée de regrouper les différentes activités rend cette manifestation très conviviale, permet aux adhérents de se rencontrer. 
Pour la marche l’après-midi il y a eu 17 participants, moins que les années précédentes. Heureusement « A toutes jambes » s’est jointe 
à nous, ce qui nous a permis de nous rencontrer. De plus ATJ avait prévu boissons chaudes et gâteaux, moment agréable. 
Nous avons apprécié la présence de nos amis de la bibliothèque et des jeunes d’Urketado qui nous ont régalé de crêpes, de café et de 
gâteaux.
Dommage que toutes les associations ne participent pas à cette manifestation qui est une occasion utile de se rencontrer, se connaitre 
et échanger.

URCUIT EVASION
En ce dimanche 30 novembre, lors d’un après-midi pluvieux, nuageux, plutôt frais, nous vous avions donné rendez-vous en l’église 
d’Urcuit pour un concert de Jazz New Orleans.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le BOURBON STREET BAND, un groupe de 6 musiciens à l’énergie débordante, qui nous a entraînés 
dans des rythmes effrénés et mélodieux.
Une vraie cure de jouvence ! Nous sommes tous sortis avec le sourire aux lèvres et le cœur en joie.

COMITE DES FETES 
Cette année les refêtes d’Urcuit se sont déroulées le samedi 13 novembre. Comme d’habitude nous sommes ravis de l’accueil que les 
urcuitois font à cet évènement. Ce n’est pas moins de 340 personnes qui ont participé au repas et qui ont pu danser avec le groupe 
IBILIZ. Nous sommes heureux de voir que les évènements que nous organisons avec le comité des fêtes vous plaisent toujours autant. 
L’ensemble du comité des fêtes vous adresse leurs meilleurs voeux et vous retrouvera pour les fêtes d’Urcuit 2023 !



« Urcuit 2020 » Par Françoise TOURON, Pierre MAISONNAVE et Philippe SAPPARRART

Depuis plusieurs années nous devons faire face à une accumulation de difficultés, la crise du logement frappe de plein 
fouet notre région, s’en est suivi la crise sanitaire et nous voici confrontés à la hausse du prix de l’énergie et des denrées 
alimentaires.
Concernant l’énergie, de nombreux dispositifs d’aide ont permis de développer les productions d’énergies renouvelables 
tel le photovoltaïque, l’idée de départ étant de produire de l’énergie pour ensuite la vendre à des fournisseurs. Les derniers 
événements, la hausse et l’instabilité du coût de l’énergie ont entrainé une réaction immédiate chez les particuliers qui se 
sont tournés vers l’autoconsommation, en effet quel est l’intérêt, à part une démarche vertueuse et écologique, de vendre 
son Kw à 0,10 Cts, pour le racheter au minimum 0,15 Cts. Pour qu’une majorité de personnes s’engage dans cette voie, 
la bonne volonté ne suffit pas, l’aspect économique doit aussi être pris en compte. Cette hausse du prix de l’énergie va 
directement impacter le futur budget de notre commune, des projets de mise en place de panneaux photovoltaïques sont 
à l’étude et nous œuvrons pour que l’idée de l’autoconsommation soit prise en compte afin d’être moins dépendants des 
fournisseurs d’énergie. 
Les obstacles (financiers, réglementaires...) sont nombreux, à titre d’exemple la commune de PENESTIN (56), pionnière 
dans le domaine, a mis 8 ans (2009-2017) pour réaliser son projet. Il est très difficile de faire bouger les lignes, de récentes 
décisions sénatoriales (25.10. 2022) incitent les communes à se tourner vers l’autoconsommation mais il en faut beaucoup 
plus pour changer les habitudes et les systèmes en place, ceci nous oblige à faire des propositions argumentées et censées.
Lors de la dernière collecte en faveur de la banque alimentaire vous avez encore fait preuve d’une très grande générosité. 
Cependant il est paradoxal de vous solliciter et en même temps de ne rien faire pour réduire le gaspillage alimentaire au 
sein des collectivités. En début d’année nous avions fait une étude sur la quantité de nourriture comestible, non consom-
mée, et jetée quotidiennement par la cantine, ces volumes permettraient de nourrir largement des familles locales dans 
le besoin. Nous avons tenté de faire bouger les lignes mais en vain Nous sommes confrontés à différentes considérations 
réglementaires, techniques mais le plus gros obstacle, peut se résumer par cette phrase : qui sera responsable en cas de 
problème ? Tout le monde s’offusque face à ce gaspillage, s’indigne devant la misère rencontrée par nos concitoyens mais 
préfère se retrancher derrière un principe de précaution.
Nous devons continuer à faire évoluer les esprits et les réglementations mais nous n’y arriverons pas seuls, c’est pourquoi 
nous vous sollicitons pour partager vos connaissances ou vos retours d’expérience sur les deux thèmes évoqués, n’hésitez 
pas à nous contacter.
Lorsque vous recevrez ce bulletin nous aurons franchi le cap de la nouvelle année c’est pourquoi nous vous adressons un 
sincère URTE BERRI ON DENERI !!!

« Urcuit Partageons notre avenir » Par Josianne HARISMENDY et Laurent YANCI

Année 2022 déjà envolée! Malgré un contexte général assez compliqué, celle-ci s’est déroulée un peu plus sereinement 
que les deux précédentes.
Nous vous souhaitons, Chères Urcuitoises, Chers Urcuitois une excellente année 2023 pour vous-mêmes et tous ceux qui 
vous sont chers.
Nos meilleurs vœux à l’ensemble du personnel communal et nos remerciements pour le travail accompli, ainsi qu’aux 
Présidentes et Présidents et membres des associations qui permettent de dynamiser notre village au travers des activités 
et manifestations proposées.
En 2023, comme précédemment, nous continuerons à travailler sur les projets soumis par la municipalité, en y apportant 
nos idées-suggestions et/ou remarques en tenant compte de vos observations relatées lors de nos rencontres.
URTE BERRI ON 2023.
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 TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE



URCUIT : NOTRE VILLAGE FAMILIAL
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