Urau
Hameaux : Artigues, Courille, Esterayre, Gajan, Noustens, Urale.
Cours d’eau : le Rieuaris traverse la vallée, alimenté par plusieurs ruisseaux : le Corbeau, la
Coume Clare, le ruisseau d’Agal.
Altitude : Min. 359 m – Max. 1 260 m
Superficie : 1845 ha
Nom des habitants : Les Uraulais
er

Population légale 2012 en vigueur le 1 janvier 2015 : 148
Devise : « Si tu veux récolter, il faut semer (Se bos coueille call sema) »

Mairie
Maire : Michèle VAQUIE
Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
*

Mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Secrétaire de Mairie : Véronique ORTEGA
Adresse postale de la Mairie : Mairie 31260 Urau
Téléphone de la Mairie : 05.62.01.47.26
Adresse mail de la Mairie : mairie-urau@orange.fr
Site internet : pas de site officiel, mais des infos sur le site du Syndicat d'Initiative de la
Vallée de l'Arbas http://www.lavalleedelarbas.fr/les-communes/urau-2
Bulletin municipal :
- Titre : Commune de Urau
- Fréquence de parution : 3 fois par an

Équipements municipaux
*

*

Salle des fêtes (capacité d’accueil : 84 personnes, accès handicapés, cuisine,
internet, utilisation de la place)
Bibliothèque

adresse : en Mairie
horaires : horaires d’ouverture de la Mairie ou sur rendez-vous.
Sentiers de randonnée : OUI voir ci-dessous

Collectes
Ordures ménagères : Mardi matin entre 8h et 12h.
Bornes de tri sélectif :
*

Place de la Mairie

Événements annuels
*
*

le week-end de Pentecôte : fête de village traditionnelle
ème

le 2 week-end de septembre : festival Les Urauquoises (concerts, expositions,
balades en montagne, animations…)
http://urauquoises.blogspot.fr/

Patrimoine
ème

À la fin du XII siècle, à Urau, sur la colline dite de l’Esterayre, se dressait un château qui
devait être détruit quelques années plus tard, entre 1211 et 1216, pendant la Croisade des
Albigeois.
Jusqu’en 1870, Urau dépend du village de Saleich mais dès 1829, il est délimité en tant que
paroisse annexe sur le cadastre.
Le village centre est entouré de plusieurs sites : Urale, Artigues, Noustens, Courille, Gajan.
L’église paroissiale Saint-Maurice (ouverture sur demande) : située au centre du village, les
travaux de construction de cet édifice débutent en 1819. Son aspect actuel résulte d’une
tranche de travaux de restauration et agrandissement, commencés en mai 1876 et terminés
ème
en décembre 1877. A noter plusieurs statues en bois doré et polychrome du XVIII siècle,
ème
un tabernacle et un lutrin du XVIII siècle, un bénitier orné de fleurs de lys de cœurs et d’un
ème
calvaire qui peut être daté du XVI siècle.
Un petit oratoire marqué PF et daté de 1896.

Sentiers de randonnées

*

N° 76 - Vallée de l’Arbas – Borne 110 – Urale

*

N° 75 - Les Gaouats – Col de l’Arbas

*

Le Chemin de campagne du Tucas

*

Le Chemin de Plan (qui permet de passer du village à Courille puis à Urale avant de
revenir sur le cœur du village).

Services
*

Producteurs locaux :
-

Fromagerie Icart (tomme de vache)

- Fournil La Caravalotte (cuisson au feu de bois, pains, pizzas, viennoiseries...).
Uniquement le vendredi à partir de 17h.

