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P.8ARCANGUES AU NATUREL 
« zéro phyto dans nos cours d’eau »

P.20L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs est ouvert pendant 
les vacances scolaires.

P.16SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Les inscriptions scolaires débutent en 
Janvier pour les enfants nés en 2014.  
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E D I T O  D U  M A I R E  /  A U Z A P E Z A R E N

Chers Arcanguais, 

Vous allez parcourir un bulletin municipal plus dynamique, un peu revisité et y trouverez tout ce qui anime notre Commune. 

L’année 2016 aura été marquée par la réalisation de travaux importants comme l’agrandissement de l’école, l’aménagement 

de la rue du trinquet, l’ajout d’une devanture  et de sanitaires au Théâtre de la Nature, et dans le cadre du SIVOM avec 

Bassussarry, la création d’un terrain de rugby ainsi que la rénovation du parking attenant.  

L’année 2017 sera tout aussi dense avec la seconde phase des travaux d’embellissement du Bourg, la création d’un atelier 

technique et la réfection complète de la route départementale 254 au quartier Chapelet. 

Je profite de cet édito pour remercier toutes les personnes qui nous accompagnent dans ces travaux conséquents ainsi que le 

personnel municipal pour son investissement quotidien. 

Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017 ! 

Arrangoiztar agurgarriak,

Herriko aldizkari biziago bat irakurriko duzu eta apur bat berrikusia, zeinetan zure herriari bizia ematen diona aurkituko 

duzun. 

Iragan 2016 urtean, garrantzizko obra batzu egin ditugu, hala nola eskola handitzea, trinketeko bidearen antolakuntza, 

eta Izadi Antzokia aitzindegi batez eta garbigela-komunez osatzea. Basusarrirekilako Sindikatuaren alorrean, errugbi 

zelai bat sortu dugu eta honi lotua den aparkalekua berritu. 

2017 urtea, iragana bezain trinkoa izanen da, Purgoaren edertzeko obren bigarren zatia ariko baita, tailer tekniko bat 

sortuko dugu eta 254 departamenduko bidea osoki berrituko, Kapereta* auzoaldean.. 

Aitzinsolas honetaz baliatzen naiz. obra handi horietan laguntzen gaituzten kide guzien eskertzeko bai eta herriko etxeko 

langilegoa, egunerokoan ematen duen gogo onarentzeat.

Azkenik, guziei, 2017 urte berri hau ahal bezain ona izan zadielaren agiantza egiten diet ! 
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T E M P S  L I B R E  / D E N B O R A   L I B R E A

Pour la 3éme année consécutive, Laura MAISTERRENA 
réalise l’exploit de conserver son titre de Championne 
de France dans la catégorie Club 1 Junior.
Les Ecuries Larretcheberria sont également le meilleur 
club en Championnat de France d’Equitation.

Le but de L’association bethi aLegera est de 
passer un bon moment ensembLe dans La bonne 

humeur avec ses membres, des jeunes retraités à 
partir de L’âge de 60 ans. 

UNE PLUIE DE 
MÉDA ILLES POUR 

LES ÉCURIES 
LARR ETCHEB ERRIA 

jérôme LacLau, 
dirigeant des écuries 
Larretcheberria est 
fier de ces cavaLières 
qui décrochent 
cette année 8 titres 
de championnes de 
france.

B ETHI
A LEGERA

Contacter
Mr Michel MINVILLE

au 05 59 43 11 76.

MARS : Repas des chasseurs
AVRIL : St Ignace de Loyola
MAI : Repas au Trinquet
JUIN : Goûter des fêtes et sortie à Pampelune
SEPTEMBRE : Sortie à Larrau et à Oxagavia
NOVEMBRE : Repas Les palombes à Eznazu et les 
Aldudes…

Les sorties ont un prix ferme et sans surprise.
L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 12 janvier au 
restaurant « Leku Eder» à Arruntz.

+
POUR TOUT

RENSEIGNEMENT
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LA  LOCATION
DES SA LLES

CO MMUNA LES

si vous cherchez un Lieu idéaL pour vos 
événements privés, associatifs ou professionneLs, 

La commune vous propose 2 saLLes :

La Salle des Associations située à côté du Trinquet, 
est disponible en dehors des horaires réservés en 
priorité par de nombreuses associations du village 
comme Bethi Alegera qui vient jouer aux cartes ou 
autres activités le jeudi après-midi, la zumba, la gym, 
SAG, Parkinson 64, Créadance et Lau herri pelote.
Capacité de 50 personnes. 

Tél: 05.59.43.05.50
mairie@arcangues.fr

Tél: 05 59 43 08 55
tourisme@arcangues.fr

+

+

LA LOCATION

DE LA SALLE DES 

ASSOCIATIONS 

RENSEIGNEMENT 

ET LOCATION

À LA MAIRIE

LE THÉÂTRE

EST LOUÉ PAR 

L ’OFFICE

DE TOURISME 

D’ARCANGUES

Le Théâtre de la Nature est une grande salle avec une 
charpente apparente.
Elle comporte 5 gradins, une estrade de 40m², un 
bar en pierre extérieur et un coin traiteur. Elle peut 
accueillir jusqu'à 350 personnes sur 419 m² et est 
louée nue (sans table et sans chaise).

LA SALLE DES ASSOCIATIONS : 

LE THÉÂTRE DE LA NATURE : 
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V I E  Q U O T I D I E N N E  /  E G U N E R O KO  B I Z I A

Une réunion publique a eu lieu le 05 juillet 2016, au cours de laquelle, ce 
travail très technique du bureau d'études a été exposé. 
Pour résumer, les différentes lois environnementales sur la consommation 
des espaces, le traitement des eaux usées, les zones humides, les couloirs 
de trames vertes et bleues, les espaces boisés…,  limiteront les zones 
constructibles.

PROCHAINE ÉTAPE 
Le projet de PLU sera arrêté puis transmis pour avis aux Personnes Publiques 
Associées (dont les services de l’état). 
Ainsi finalisé, il sera ensuite mis à l’enquête publique où les administrés 
pourront faire part de leurs observations. Après recueil du rapport et des 
conclusions du commissaire-enquêteur, le PLU sera approuvé.

URBANISME 

- 132 Demandes de certificats d’urbanisme : de simples informations et 
opérationnels
- 53 Demandes de permis de construire, incluant les demandes d’extension 
de maisons individuelles de plus de 20 m²
- 65 Déclarations préalables : bâtiments de moins de 20m2, piscines, abris 
de jardin, clôtures, panneaux solaires, modifications de façades, vérandas et 
divisions de propriété
- 8 Demandes de permis d’aménager (lotissements)
- 8 Dossiers de contentieux

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U) : 

Au cours de l’année 2016, 266 dossiers ont été instruits. Il s’agit de :

La réception du pubLic est assurée par eveLyne amorena Les après-midi 
des Lundi, mardi jeudi et vendredi de 14h à 18h.
La commission d'urbanisme se réunit en moyenne tous Les quinze 
jours pour étudier Les dossiers reçus.

tout d'abord, un petit rappeL : La commune d'arcangues est 
toujours régie par un p.o.s. (pLan d'occupation des soLs) 
approuvé Le 15 novembre 2001. La Loi a.l.u.r. (Loi pour accès au 
Logement et à un urbanisme rénové), impose que Le projet de plu « 
greneLLe 2 » soit arreté pour Le 27 mars 2017.

Dans un premier temps, en Janvier 2015, le bureau d’études en charge du 
PLU a réalisé un bilan du POS et a établi un diagnostic à partir de différentes 
analyses relatives à l'environnement, aux paysages, à l’urbanisation, aux 
fonctionnalités socio-démographiques et économiques.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable ( P.A.D.D), retraçant 
les principales orientations de la Commune, a été débattu lors du Conseil 
Municipal le 16 juin 2016.

ORGANISATION DU SERVICE URBANISME : 



AEP (Adduction d'Eau Potable), le Syndicat URA a orienté 
ses programmes sur le maintien et le renouvellement 
des canalisations. En 2016, sur notre Commune, il a été 
procédé au remplacement de la conduite d'eau dans le 
chemin Haramburua et dans la RD 755 pour un montant 
de 525 000 € TTC, et la mise en place de trois débitmétres 
pour un montant de 28000 € TTC.

De même, en ce qui concerne l’Assainissement , le 
programme des travaux a porté essentiellement sur la 
réhabilitation des réseaux (RD3 et  stade mendibista) 
et sur l'amélioration des systèmes de collecte en vue 
notamment de réduire l'introduction des eaux claires 
parasites (eaux pluviales) pour un montant de 109 000 €. 

Après 20 ans au service des habitants d’Ahetze, Ainhoa, 
Arbonne, Arcangues, Bassussarry, Bidart, St Jean de Luz, 
St Pée, Sare, Urdax et Zugarramurdi, le Syndicat Bizi Garbia 
a été dissous le 26 décembre 2016. A partir du 1er janvier 
2017, la nouvelle grande « Agglomération Pays Basque » et 
le « Syndicat Bil Ta Garbi », seront chargés de la mission de 
collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers. 
Ce service public essentiel aura la responsabilité de 
continuer à moderniser et améliorer l’ensemble des 
équipements. L’ex communauté de communes Errobi, 
sous forme de « pôle territorial » prendra en charge la 
collecte des ordures ménagères.

Vous trouverez ci-dessous les jours et lieu de collecte à 
compter du 27 décembre 2016 :

Centre Bourg, RD3

Chapelet, La Chapelle 
Hotchaenia, RD755

Lun, Ven

Mardi, Ven

URA  :  S Y NDICAT DE 
L ’EA U P OTA B LE ET DE 
L ’A SSAI NISSEMENT

ORD URES  MÉNA GÈRES 

Depuis très longtemps, nous ne 

buvons que de l'eau du robinet ! Fini, les 

bouteilles en plastique. Elle est très bonne… 

et si parfois nous lui attribuons un petit 

goût d'eau traitée qui perturbe nos papilles 

ou nos narines, il suffit de la faire aérer un 

moment dans une carafe et Hop ! l'eau 

peut être bue » 

nous disait ce matin ce couple de 
retraités !

La coLLecte des points de tri et Les horaires de 
La déchetterie restent inchangés. 

Certains réajustements pourront être effectués les 
premières semaines afin d’améliorer ce service et ainsi 
répondre aux mieux à l’attente des usagers.

QUARTIER / LIEU-DIT JOUR DE COLLECTE
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Afin d’améliorer votre environnement et vous fournir 
une eau de meilleure qualité, le Syndicat de la Nive 
accompagne nos agents municipaux dans la suppression 
de l’utilisation des pesticides dans la commune. 

V I E  Q U O T I D I E N N E  /  E G U N E R O KO  B I Z I A

ARCAN GUES
AU N AT UREL 

Les techniques respectueuses de l’environnement ne 
détruisent pas complétement les plantes. Il faudrait 
donc s’habituer à voir quelques herbes folles et fleurs 
sauvages dans notre village.  Elles ne seront pas le signe 
d’un manque d’entretien, mais celui d’un nécessaire 
changement de regard sur nos espaces communaux 
et d’une démarche nécessaire pour la protection de 
l’ensemble de nos citoyens.

au 1er janvier 2017, L’etat 
a interdit aux coLLectivités 

L’utiLisation de pesticides 
en raison du danger que ces 
produits représentent pour 

L’environnement et La santé.

zéro 

phyto dans nos 

cours d’eau » 

ACCEPTER LA NATURE EN VILLE
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L’usage des produits phytosanitaires nocifs par les particuliers 
et leur vente au public seront interdits à partir du 1er janvier 
2019. N’attendons pas cette date pour préserver notre santé et 
celle de nos enfants ! Notre recette pour limiter la pousse des 
herbes indésirables dans nos jardins  est :

▶  le paillage
▶   l’eau bouillante (de nos pâtes ou patates encore plus eff icace 
avec de l’amidon!)
▶  la cendre ou la bière contre les limaces
▶  du savon noir ou des coquilles d’œuf contre les pucerons.

« Amatxi »!

www.bassin-versant-nive.com 

+D’INFOS SUR L E

SITE INTERNE T

DU SYNDICAT

DE LA NIVE

NOS REMÈDES DE NOS
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V I E  Q U O T I D I E N N E  /  E G U N E R O KO  B I Z I A

VOIRIE 

▶  Allée du petit bois
▶  Impasse Denena
▶  Lanchipiette

ENROBÉ CHEMINS :

BORDURES + ENROBÉ :
▶  Rue du Château D’eau

Le golf

ALOTZ

DORNARIETTE

MENDIBISTA

LA CHAPELLE

CHAPELET

A63

D755

D932

D254

D3

ESPAGNE

BORDEAUX

ANGLET

BAYONNE

USTARITZ

ST PÉE SUR NIVELLE

ST PÉE SUR NIVELLE

ARBONNE

BIARRITZ

▶  Chemin Larrechuria
▶  Impasse Larrechuria
▶  Chemin Bidauenia

Enrobé îlot Mendi Bista 

ENROBÉ CHEMINS :

TRI COUCHE CHEMIN :
▶  Arantzetakoborda
(zone 3 et 4) *

▶  Castagnet (zone 3)
▶  Adamenia 
▶  Amarlat

ENROBÉ CHEMINS :

ENROCHEMENT IMPASSE :
▶  Etchegaina 

▶  Haize Lekua

ENROBÉ CHEMINS :

ENROCHEMENT CHEMIN :
▶  Olhondogaraya

LA RÉFECTION
DE DIVERSES
VOIES COMMUNALES : 
Voici le détail des routes reprises : 

*zone 1 et 2 réalisé en 2015
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Cette année, divers travaux complémentaires ont été réalisés pour un montant de 35 756 € TTC
Réfection de la cour de l’école – Curage des fossés : route de Garonne chemin Guillenia et Oyhambidea – Purges chemin 
Jaureguiborda – Création d’une grille au niveau de la station de relevage – pose de coussins berlinois (9 ralentisseurs). 

Fauchage des talus

Travaux d’élagage

Signalisation des routes

Défense incendie

Printemps et automne

Été

Cimetière (2 passages et 
Garatenborda)

Ets. Duralde

Ets. Santesteban

Ets. Santesteban

16320€ TTC

2613€ TTC

230 € TTC

Divers abattages et 
élagages

Ets P.POULOU 30336 € TTC

Plaque de rues et 
balises

Ets Signature 1579 € TTC

Vérification des 
bouches et poteaux 
incendie

Lyonnaise
des Eaux/Suez

2350 € TTC

LE STADE
INTERCOMMUNAL

DE MENDIBISTA 

c’est fait !

Dans le dernier ARRANGOITZEKO, 
il avait été question de la remise 
en état du terrain d'honneur 
(réfection du drainage, mise en 
place d'un arrosage automatique, 
léger reprofilage  des surfaces et 
ensemencement) amenant ainsi 
un confort supplémentaire aux 
différentes catégories de licenciés se 
produisant à Mendibista.
Il était proposé par ailleurs la 
construction d'un deuxième terrain 
d’entraînement et la réfection des 
parkings d'entrée au Stade.
Voilà qui est fait... 

Les contraintes imposées par Natura 
2000 et par le Conservatoire Régional 
d’Espaces Naturels nous ont contraints 
à réduire les dimensions de ce 
nouveau terrain, mais cette esplanade 
sera bien utile aux entraînements. 
Encore un peu de patience à nos 
joueurs et éducateurs qui devront 
attendre encore quelques mois un bon 
enracinement de la pelouse.
Et que dire des parkings nouvellement 
revêtus, tracés et éclairés !

Le rugby est bien ancré 

dans les deux villages d’ Arcangues 

et de Bassussarry et pour une bonne 

partie de nos jeunes qui viennent là 

s’entraîner et jouer , plutôt que d’aller 

traînailler on ne sait où, voilà des 

investissements bien pensés, malgré 

l’interdiction de certains services de 

l’Etat qui ont empêché la construction 

d’un terrain répondant aux normes... 

Nos édiles l’ont compris et le prouvent, 

vu les investissements réalisés... Alors 

bien sûr, tous ces aménagements 

donnent une obligation à notre 

association d’ avoir des résultats et de 

monter en séries supérieures…»

Super, les travaux réalisés, 

merci aux deux Mairies, tout cela 

ne peut que rapprocher les deux 

villages et quel bel outil mis au 

service de la jeunesse !!! ».

Les engagements ont été 

tenus par les deux Mairies, Bravo ».

Résumé des propos tenus par 
Andde, Jean Louis, Pantxoa, 
Christophe... et les autres !

le coût total de tous ces 
travaux a été de :

terrain d’honneur : 125 000 ttc
nouveau terrain : 465 500 ttc

parking : 147 500 ttc
pour Le sivom soit pour La 

commune d’arcangues environ 
370 000 ttc
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La première phase de travaux, concernant la zone 
du trinquet et celle du bosquet, a été achevée 
courant décembre. Une nouvelle tranche a commencé 
en ce début d’année pour prendre fin au printemps 
(zone mairie et parking d’entrée). Après une étude 
phytosanitaire sur l’ensemble des arbres du parking 
d’entrée, nous avons du malheureusement abattre 
l’ensemble des sujets en très mauvais état. 

EMBELLISSEMENT
RÉAM ÉNA GEMENT

DES V OIES
STATI ONNEMENT ET 

ESPACE S PUB LICS DU 
CENTRE -  B OURG

P R O J E T S  E N  C O U R S  /  I D E A N  D I R E N  P R O I E K T U A K

nous vous rappeLons 
qu’un parking provisoire 
au Lieu-dit « maison des 
sœurs » a été aménagé 
durant Les travaux. 

1
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CÔTE DE CHAPELET

ABRI  BUS -  ATHERBEA 

Ces travaux consistent à l’enfouissement de tous les 
réseaux aériens, la création d’un trottoir ainsi que la 
réfection complète de la chaussée avec un nouveau tapis 
d’enrobé. Une déviation sera mise en place par la route 
du château d’eau lorsque la circulation en alternat ne 
sera pas possible. Nous vous remercions par avance pour 
votre compréhension.

Les travaux de La route 
départementaLe 254 

dite route de chapeLet 
vont démarrer premier 

semestre 2017 pour une 
durée approximative de 

huit mois.

Un abri bus à l'angle des voies Oyhambidea et RD 755 sera 
réalisé au cours du 1er semestre 2017 par l'association 
Atherbea :

Marc SUAREZ
Chef de Services Ateliers
Chantiers Insertion Atherbea

ATHERBEA est une association à  but non lucratif 
habilitée par l’Etat pour l’accueil, l’hébergement et 
l’insertion de toute personne (seule ou en famille) 
sans abri ni domicile sur le Pays Basque : Pour ce 
faire, elle gère diverses structures ou dispositifs (10 au 
total pour 318 places) dont un SIAO (Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation) , un Accueil de jour, un hôtel 
social (pour l’hébergement d’urgence) 2 CHRS (Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale), un CADA 
(Centre d’accueil pour demandeurs d’asile), des lits halte 
soins santé, des services de soutien à la parentalité, un 
Centre d’accueil pour les femmes victimes de violences 
et un ACI (Atelier et chantier d’insertion).
L’Atelier et Chantier d’Insertion Atherbéa  est une 
structure d’insertion par l’activité économique (atelier 
bois, espaces verts et rénovation bâtiments). Elle a pour 
mission de permettre à des personnes rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles d’acquérir de 
nouvelles compétences  en vue de faciliter leur retour 
à l’emploi.  L’ACI est conventionné pour 25 salariés en 
insertion, encadrés par 4 professionnels.
Le contrat de travail proposé, est un contrat 
d’Insertion de 2 ans, 26h/hebdo, avec un objectif 
d’accompagnement individualisé dans la construction 
de leur  projet professionnel.

Ce contrat d’insertion 

est une opportunité car cela 

va me permettre de reprendre 

confiance en moi. Après des 

années de chômage difficiles, 

je me sens revivre ».

Cette expérience 

professionnelle m’a permis 

de retrouver un rythme 

de travail, de sortir de 

l’isolement et de trouver ma 

véritable vocation ».

Christian, 49 ans,
en début de parcours.

Louise, 34 ans,
en fin de parcours.
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Les travaux de réhabiLitation et d’extension des 
cLasses materneLLes sont en phase de finition.

L’entreprise ustabat a effectué pour un montant 
de 13 300 € ttc Les travaux suivants :
- création d’une daLLe en béton désactivé avec 
griLLe pour écouLement des eaux pLuviaLes de 
La courette desservant L’entrée de La saLLe de 
danse aLaïak derrière Le théâtre. 
- réfection de L’escaLier donnant accès au 
fronton. 

B ATIMENTS
COMMUNAUX 

LES BÂTIMENTS SCOLAIRES

Réfection de la toiture 
de la salle informatique

Zinguerie

Peinture bâtiments et 
sanitaires

Ets. Etcheverry et fils

Ets. N.Haran

Ets. O.Rodrigues

3480€ TTC

1700€ TTC

22806 € TTC

P R O J E T S  E N  C O U R S  /  I D E A N  D I R E N  P R O I E K T U A K

LE THÉÂTRE DE LA NATURE

La façade Est a été fermée par un vitrage fixé sur une 
ossature métallique rabattable sur les cotés des piliers 
(Ets DL Pyrénées 56 000 € TTC)
La mise en place de 4 velux de désenfumage ( Ets 
Echeverry et fils 15 834 € TTC)
Des sanitaires ont aussi été créés aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) permettant un accès 
direct à la salle. (170 768 € TTC)
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La maîtrise d’œuvre de la deuxième et troisième tranche 
concernant respectivement les travaux de la chapelle 
et les travaux extérieurs a été confiée au cabinet 
d’architecture Lavigne. 

▶  Le coût estimatif des travaux de la chapelle est de 
35 245€ HT. 

▶  Prestations supplémentaires éventuelles :
9 000€ HT. 

▶  Le coût estimatif des travaux extérieurs est de
108 550€ HT 

▶  Prestations supplémentaires éventuelles : 53 585€ HT. 

Dans le cadre de la gestion de la forêt communale 
sous régime de l’Office National des Forêts (ONF), des 
travaux d’entretien ont été réalisés dans les différentes 
plantations pour une somme totale de  8 000 € TTC.

Peinture salle et hall 
d’entrée

Remplacement 
radiateurs éléctriques

Ets. Housset

Personnel communal

4800€ TTC

1450€ TTC

Peinture salle du 
clocher et la sacristie

Traitement anti-
termites par piégeage 
(pour 5 années)

Ets. Rodrigues

Ets. Detec Bois

3510€ TTC

5305€ TTC

Travaux de 
maintenance et 
entretien

Achats petits matériels

Diverses entreprises

Diverses entreprises

41690€ TTC

5138€ TTC

Nettoyage de la toiture 
avec traitement anti 
mousse   
   
Création d’un conduit 
de fumée

Ets. N.Haran 6075€ TTC

Entretien et plantation 
des espaces verts

Personnel communal 5100€ TTC

L’ÉGLISE

FORÊT COMMUNALE

Salle des associations Eglise

Divers bâtiments communaux
Ablaintz

Espaces verts
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E N FA N C E  E T  J E U N E SS E  /  H A U T Z A R O A   E TA  G A Z T E TA S U N A

SERVICE SCOLAIRE 
ET PERISCOLAIRE 
ET L ’ACCUEIL  DE 
LOISIRS 
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

nous vous informons que Les 
inscriptions scoLaires 2017-2018 

débutent au mois de janvier 
pour Les enfants nés en 2014. 

LES TABLEAUX NUMÉRIQUES

L’école a été dotée de tableaux interactifs dans 

chaque classe. Les enseignants apprennent à les utiliser 

et découvrent jour après jour les différentes possibilités 

que cela offre : du graphisme pour les plus petits à la 

recherche sur internet pour les plus grands en passant 

par de la géométrie, et du traitement de texte...

Les élèves sont ravis de pouvoir exploiter ce nouvel outil. 

La mairie a investi un gros budget et nous espérons  

pouvoir en profiter rapidement dans chaque classe. »

C’est un tableau 

magique ! »

Ça change 

beaucoup d’avant et 

c’est trop bien ! »

Super ! car 

on voit beaucoup 

mieux et après on fait 

des exercices sur le 

tableau magique. »

Il est tout 

nouveau et c’est trop 

bien ! »

Il y a un stylo 

trop bien avec toutes 

les couleurs, comme un 

stylo magique qui fait 

tout ! »

Catherine Lebrun en CE1-CE2 et CM1-CM2 et Elodie 
Le Breton en petite, moyenne et grande section

Thelma, 5 ans

Simon, 9 ans

Julian, 9 ans

Andoni, 4 ans

Les enfants

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’accueil périscolaire fonctionne tous les matins : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h35 et le mercredi 
de 7h30 à 8h50. Tous les soirs, l’accueil périscolaire est 
ouvert de 16h30 à 18h30. 
Le mercredi midi et après-midi est considéré par les 
différentes institutions (CAF, DDCS) comme de l’accueil 
périscolaire de 12h à 18h30. 
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LE TEMPS DU MIDI

Nous accueillons en cantine une moyenne de 150 enfants par jour 

répartis en 2 services. Les repas sont fournis par un restaurant de collectivité, 

la société EOLE, basée sur Tarnos. Tout se passe dans une ambiance très 

conviviale qui satisfait les enfants »

Je préfère les desserts car 

c’est plus frais et c’est bon pour 

finir le repas ! Et j’aime manger 

à la cantine car on se retrouve 

avec les copains !»

On peut se resservir 

plusieurs fois quand le repas 

nous plait, c’est trop bien ! »

J’aime manger à la 

cantine car il y a plein de choses 

que j’aime !»

Cathy C.

Titouan, 10 ans

Mathéo, 9 ans

Charlotte, 6 ans

de 12h à 13h20, 2 services 
de restauration sont mis en 

pLace pour Les enfants qui 
fréquentent La cantine. 

Cathy Couthures et Marie-Claire Etcheverry, agents diplômés de restauration 
et des 1ers secours, veillent quotidiennement à l’accueil et au bien-être des 
enfants sur les temps du midi. Elles s’assurent de la qualité des repas et y 
apportent de petites touches personnelles en fonction des évènements de 
l’année scolaire : 

QU’EN PENSENT 
LES ENFANTS : 

Nous avons depuis cette année 2 Atsem en plus qui mangent au 1er 

et 2nd service et tout se passe pour le mieux »

Marie-Claire E.

Les plats préférés des enfants : 
semoule – boulettes de viande et 
pâtes – poulet !!!!!  Bon appétit !
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E N FA N C E  E T  J E U N E SS E  /  H A U T Z A R O A   E TA  G A Z T E TA S U N A

LES TAP
(LES TEMPS D’ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES)

LE GOLF

De 15h30 à 16h30, des activités 
variées sont proposées aux enfants 

▶  Golf
▶  Capoeira
▶  Tamborrada
▶  Poterie
▶  Musique
▶  Sport
▶  Divers ateliers de création

▶  Grands jeux
▶  Zumba
▶  Danse orientale égyptienne
▶  Hip Hop
▶  Le handicap à travers le sport
▶  Roller

Avec une participation importante des enfants aux TAP, 2 spectacles ont été 
produits à travers une fête intergénérationnelle en Juillet et Décembre 2016. 
De plus, les enfants ont pu également mener la tomborrada à l’occasion des 
fêtes d’Arcangues

certains ateLiers sont en 
biLingue afin d’être dans 
La continuité de L’action 

éducative de L’écoLe et de La 
commune.

Jean-Marc Lecuona, champion 
de France des enseignants en 

2003, entraîneur fédéral de club et 
aujourd’hui, professeur entraîneur 

au golf d’Arcangues et coach 
sportif département des Pyrénées 

Atlantiques et de la ligue aquitaine 
pour les moins de 13 ans. Il a 

partagé avec les enfants sa passion 
et son savoir dans le cadre des TAP :

L’objectif dans un 1er temps est de faire découvrir le golf aux jeunes 

du village. J’apprends aux enfants à s’organiser sur un parcours de golf en 

toute sécurité ainsi qu’à aborder les différentes phases du jeu (concentration, 

application, observation, respect du terrain et des autres joueurs) et toujours 

dans la bonne humeur ! Cela permet, pour nous adultes, de créer une 

passerelle entre le village et le golf et ce afin de, pourquoi pas, sortir un 

champion du village ! »

JM Lecuona

Super activité,

Jean-Marc est un très 

bon entraîneur et en plus, on est 

sur un vrai terrain de golf »

Activité extra ! J’étais la 

seule fille dans le groupe mais 

il y avait une bonne entente. 

Jean-Marc est au top !

Noé, 10 ans

Maïka, 10 ans

LES PAROLES 
DES ENFANTS : 
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Voilà résumé en quelques mots 
les principaux bienfaits de la 

capoeira à l’école!

CAPOEIRA
Le brésiL s’invite à L’écoLe

J’aime la capoeira car 

j’apprends à me défendre »

La capoeira elle me 

donne beaucoup de joie »

J’aime la capoeira 

pour toutes les amitiés que

je me fais »

Capucine, 8 ans

Peio, 9 ans

Maxime, 10 ans

LES PAROLES 
DES ENFANTS : 

Quand Felipe arrive avec son 
instrument traditionnel dans la cours 
de l’école, presque tous les enfants le 
reconnaissent, le saluent et certains, 

même, se mettent à chantonner les 
chansons apprises avec lui! C’est que 

la Capoeira, cet art martial brésilien 
camouflé par la danse, est avant tout 
un art de vivre où l’esprit d’amitié est 

au premier plan.

Né à Rio de Janeiro, Felipe, plus 
connu sous le nom de Instrutor 
Ratão, est arrivé en France il y a 

quelques années et est habité par la 
capoeira depuis plus de 18 ans déjà. 
Il ne cesse de vouloir transmettre sa 

culture avec passion:

Quand nous avons su que l’école cherchait des activités à proposer 

aux enfants pour les T.A.P, nous avons immédiatement répondu présents. La 

capoeira, au delà de l’activité physique, de l’art martial et de tout ce qu’elle 

comporte d’enseignement, est avant tout l’art de l’intégration. En ce sens, elle 

est particulièrement adaptée pour intervenir en milieu scolaire, auprès de petits 

groupes d’enfants comme c’est le cas ici. Les enfants apprennent avec nous/

moi à se sentir libre de leurs gestes, apprennent à les maitriser et à prendre du 

plaisir en jouant à deux ou à plusieurs, sans aucun esprit de compétition mais 

au contraire, dans le respect et l’écoute de l’autre. On apprend aussi, bien sûr, 

le rythme et on fait découvrir les trois  instruments traditionnels de la capoeira 

sans oublier le portugais à travers les chansons qu’ils apprennent. Parce ce 

qu’elle est diversifiée et riche, l’activité de capoeira apporte aux enfants une 

ouverture d’esprit et une meilleure connaissance de leur corps, de leurs envies 

et de leurs possibilités à la fois physiques et artistiques. En ce qui me concerne, 

travailler comme cela avec des enfants et leur faire découvrir mon art, c’est 

que du bonheur!  »
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www.mairie.arcangues.fr

+TOUTES LES 

INFORMATIONS, 

LES PLA NNINGS 

D’A NIMATION ET

LES NOUVEAUTÉS

D U SERVICE SCOLAIRE 

ET PÉSISCOLAIRE 

S ONT EN LIGNE SUR :

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

L’accueiL de Loisirs est ouvert aux petites vacances scoLaires sauf 
ceLLes de noëL, de 8h à 18h30 et L’été de 7h30 à 18h30. 

Gisèle Goni et Caroline Minville, animatrices diplômées BAFA, travaillent 
quotidiennement sur les animations de l’accueil périscolaire et de l’accueil de 
loisirs afin de faire voyager au mieux les enfants dans leur imaginaire ou en réel 
(séjours) et de leur faire découvrir de nouvelles expériences et sensations :

▶  Un séjour neige pour les 7 ans et 
plus en Février 2016

▶  Un séjour initiation cirque pour 
les 3 – 6 ans en Juillet 2016

Cette année, nous sommes 

partis à Arzacq (64) pour un 

mini séjour cirque. On a voulu 

innover, je trouve qu’il est important 

de proposer  des animations 

intéressantes et diversifiées même 

pour les plus petits… Nous avons 

fait une initiation cirque avec 

l’association Cirquenbul. Le séjour 

a remporté un franc succès et 

les enfants en parlent encore en 

reproduisant certaines postures. Une 

nouveauté qui a fait la joie de tous ! 

Et expérience à retenter !  »

Caroline M.
L’animateur était super 

sympa, on a appris beaucoup de 

choses ! »

C’était trop génial ! »

On s’est pris pour les gens de 

la télé ... !!! »
Képa, 6 ans

Enzo, 3 ans

Leelou, 6 ans

PAROLES D’ENFANTS DU SÉJOUR 
CIRQUE (3-6 ANS) :
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Mais également des stages culturels ou sportifs (street art/ graph, danse, 
expression corporelle, tir à l’arc, hip-hop, roller….) de 5 jours qui se déroulent 
pendant les vacances scolaires. Initiation, découverte et partage sont les 
mots clés du Pass’ Kirolak.
Durant l’été, 2 journées particulières : buble bump et rafting, ont été 
organisées pour les jeunes…. « Nouvelle expérience et sensations fortes » 
selon les dires de l’un d’entre eux…

J’ai bien aimé le rafting et 

ramer pour avancer. C’était rigolo 

dans l’eau froide ! »

Matis, 8 ans

PAROLES D’ENFANTS SUR LE
SÉJOUR SPORT AVENTURE
(7 ANS ET PLUS) :

▶  Un séjour sport aventure pour 
les 7 ans et plus en Juillet 2016 
(rafting, escalade, accrobranche….)  
à Bidarray

Pourquoi partir loin alors que nous habitons une région avec tant 

de choses à découvrir ! C’est à partir de là que j’ai dirigé mes recherches au 

Pays Basque. Deux possibilités s’ouvraient alors à moi : mer ou montagne. 

J’ai choisi cette année de leur faire découvrir la montagne avec les sports 

qu’elle offre : le rafting, la randonnée pour accéder à la Via ferata 

(escalade sur paroi rocheuse). Belle découverte de la tyrolienne grâce aux 

enfants du séjour ! »

Gisèle G.
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Après un parcours universitaire à la faculté de Pau et des Pays de l'Adour, et 

une année de formation à l'Institut Régional d'Administration de Lyon j'ai d'abord 

occupé deux postes différents dans la fonction publique d'Etat : au sein de la préfecture 

de la Seine-Saint-Denis sur un poste à dominante Ressources humaines (adjointe au 

chef du bureau des ressources humaines et animatrice de formation) puis au sein de la 

sous-préfecture des Sables d'Olonne en tant que chef du bureau des relations avec les 

collectivités locales, urbanisme et environnement. Cette seconde expérience m'a clairement 

donné envie de passer de l'autre côté du miroir et d'intégrer les services d'une collectivité 

pour m'inscrire pleinement dans les projets menés par les élus et interagir pour cela au 

quotidien avec les agents et les différentes administrations. 

C'est pourquoi j'ai rejoint en 2009 les services de la ville de Besançon (112 000 habitants 

environ) dans le cadre d'un détachement vers la fonction publique territoriale, sur le poste 

de chef du service affaires juridiques, service également mutualisé avec la communauté 

d'agglomération du grand Besançon depuis fin 2015. Cette dernière expérience m'a 

permis d'acquérir une riche et solide expérience en matière d'accompagnement juridique 

des services et des élus sur des sujets aussi nombreux que variés. 

Pour autant, originaire du sud ouest, tout comme mon conjoint, je n'ai pas hésité à 

retraverser la France d'Est en Ouest pour candidater sur le poste de Directrice générale 

des services de la commune d'Arcangues, poste que j'occupe depuis le 2 novembre dernier. 

C'est avec enthousiasme et énergie que j'appréhende ce nouveau défi professionnel au 

service d’élus particulièrement impliqués et d’une commune aussi belle que dynamique. »

G ÉN ÉRALE DES 
SERV ICES

RECRUTEMENT 
D I RECTRICE

Sandrine Iturria
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V I E  S O C I A L E  /  G I Z A R T E  B I Z I A

Le prix du repas livré est de 8€50.
Toute personne peut demander une livraison pour les repas : 
▶  Du midi uniquement ;
▶  Du midi et du soir ;
▶  Selon le nombre de jours souhaités (de 1 à 7) ;
▶  Pour une personne ou un couple.
Selon la situation de chacun, la livraison s’effectue de 1 à 6 jours par semaine

Les commandes de repas se font au mois, à la semaine ou journalièrement. Le 
bénéficiaire du portage de repas peut modifier, même ponctuellement, sur simple 
appel téléphonique au secrétariat du CCAS, sa commande de prestation 48 heures à 
l’avance pour des raisons d’organisation de services

CEN TRE 
C OMMUNA L 

D ’ ACT ION 
SOCI A LE

LE SERVICE D’AIDE 
À DOMICILE

Le c.c.a.s. peut vous accompagner dans vos diverses démarches 
administratives et contribue à L’éLaboration de différentes demandes 
d’aide sociaLe comme L’aide personnaLisée aux handicapés, aux 
personnes âgées, à L’enfance, à L’insertion de personne sans travaiL. 

Il constitue également certains dossiers visant à l’amélioration de l’habitat, 
par exemple modification de salle de bain, mise en place de poignée dans 
les toilettes, création d’une rampe d’accès etc… ils sont transmis aux divers 
organismes : Conseil départemental pour un appel à projet auprés de la 
Fondation de France et de l’association pièces jaunes (A.P.A.), Caisse de retraite, 
Mutuelle, M.D.P.H., C.A.F., Mission Locale, etc... 

Nous vous accueillons en Mairie pour vous informer de vos droits et des aides 
afférentes. Nous pouvons également nous rendre au domicile de celles et ceux qui 
ne peuvent se déplacer. 
Le C.C.A.S. se tient à la disposition de toute personne rencontrant des difficultés 
dans son quotidien et/ou ayant des problèmes de santé. 

05.59.70.51.51

05.59.43.19.56

social@arcangues.fr
Son adresse mail :

+

+

UNE ASSISTANTE 

SOCIALE DU 

CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 

ASSURE UNE 

PERMANENCE 

TOUS LES MARDIS 

MATIN EN MAIRIE 

SUR RDV. 

LA LIGNE

DIRECTE DÉDIÉE 

AU SERVICE

CC A S EST LE :

aude saubesty et audrey capdeviLLe vous accueiLLent du Lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sauf Le vendredi : fermeture à 
17 h). Les éLus sont disponibLes sur rendez-vous.

En cas d’absence du personnel administratif, une boîte vocale permet d’y laisser 
un message et indique un numéro de portable à composer en cas d’urgence 
uniquement.  

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous devez en faire la demande auprès 
du secrétariat du C.C.A.S

LE PORTAGE DES REPAS
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cette année 2016 fut très riche en activités, rencontres, 
évènements et sorties pour Les 65 résidents de L’ehpad adarpea  
et son personneL toujours enthousiaste de faire entrer du 
soLeiL dans Les cœurs.

V I E  S O C I A L E  /  G I Z A R T E  B I Z I A

LE REPAS ANNUEL ET 
GOÛTER DE NOS AINÉS 

Le 30 janvier 2016, a eu lieu le repas annuel dans les locaux de la cantine 
de l’école. Les personnes bénéficiant des services du C.C.A.S., l’association 
Bethi Alegera, les anciens combattants, Monsieur le Curé, Monsieur le 
Maire et les élus se sont réunis pour fêter cette nouvelle année. Ce fut un 
moment animé par Gérard Luc, riche en joie, danses et chants !

Autour d’une démonstration de Force Basque, le 18 juin 2016 s’est déroulé 
le goûter des aînés offert par le CCAS au Théâtre de la Nature. 

LA MAISON DE RETRAITE 
ADARPEA

Une subvention a été sollicitée pour un appel à projet auprès de la 
Fondation de France et de l’association pièces jaunes pour le financement 
à 50 % de l’achat d’un véhicule qui sillonne les routes du Pays Basque avec 
les résidents pour des sorties sur un après midi, et un séjour vacances de 
3 jours à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans une grande maison louée. Ces 
sorties sont accompagnées de la location d’un bus adapté aux personnes 
handicapées, cela permet d’en emmener un plus grand nombre à la plage 
à Anglet , au musée du Chocolat à Bayonne, au musée de la mer, à la 
cathédrale pour une visite guidée, ainsi qu’à la foire au jambon.
L’EHPAD faisant partie de l’association EHPAD Pays Basque, les résidents 
sont allés à la maison des associations à Bayonne participer au spectacle 
année folle avec des accessoires fabriqués lors des ateliers bricolage, 
nous sommes passés à France 3 Euskal Herri grâce à l’interview d’une 
résidente ! La célébrité n’attend pas le nombre des années.
Les animations en interne sont très nombreuses avec des chanteurs 
locaux ou africains, célébration de la fête de la musique ou partage 
intergénérationnel avec la crèche pour des décorations de Pâques et 
des chants ainsi que la participation au spectacle de fin d’année scolaire 
avec l’école. Tous les vendredis, les résidents frappent dans leur main au 
rythme des sévillanes et deux fois par mois une zoothérapeute se rend à 
l’unité protégée pour le plus grand plaisir des résidents qui retrouvent à 
travers les animaux ce qu’ils ont eu dans leur jeunesse. 
Les résidents au travers des  ateliers « bricolage » ont créé des objets mis 
en vente lors  du marché de Noël d’Arcangues. 
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V I E  C U LT U R E L L E  E T  T O U R I S T I Q U E  /  K U LT U R  E TA  T U R I S M O  B I Z I A

LA FRÉQUENTATION 

LES ANIMATIONS

OFFICE DU TOURISME : 

Encore une excellente saison touristique pour le village d’Arcangues avec 
19 000 personnes qui ont franchi les portes de l’Office de Tourisme pour 
être renseignées sur les activités touristiques des alentours et 302 bus 
touristiques se sont arrêtés dans le village.

Les rendez-vous habituels ont été reconduits et se sont tous très bien 
déroulés : Chasse aux œufs, Vide greniers, Marché de Noël, Marché du 
fronton, Chœur d’hommes Adixkideak et de nouveaux concerts pendant 
l’été avec les groupes Itsasoa et Lapurtarrak.
La soirée moules frites, reconduite pour la troisième fois, a été, encore 
une fois, une grande réussite. Cette année, plusieurs associations ont 
participé à l’organisation de cette manifestation et tous les bénéfices ont 
été partagés. 

Les Casetas des Associations ont eu lieu pour la 1ère fois le Samedi 10 
Septembre au Théâtre de la Nature. Cet événement avait pour but de 
permettre aux associations du village de se faire connaître, d’accueillir 
de nouveaux adhérents et dans un second temps de récolter quelques 
fonds. Vous avez pu déguster lors de cette soirée, différents produits 
confectionnés par les associations (fromage, tapas, sandwiches lomo 
frites) et vous désaltérer aux différents bars (bar à cocktails, bar à vins , 
bar à bières et bar des enfants).

Belle soirée, 

agréablement surpris par 

l’affluence, à recommencer 

l’année prochaine »

 Je suis aussi très 

agréablement surprise de la 

réussite de cette soirée. Je 

pense qu’il faut renouveler 

l’expérience, en gardant la 

même période et le concept. 

Les gens du village prennent 

plaisir à se rencontrer en 

cette période plus calme et les 

fêtes du village sont loin. 

Association
Emak Hor rugby

Ikastola Bassussarry 
Arcangues
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En moyenne, plus d'une cinquantaine de paniers sont commandés tous les mois.
Les paniers sont à réserver avant le mercredi 12h00 et à retirer devant l'Office le jeudi 
soir entre 18h00 et 19h00.

Les deux salariées de l’association, seront heureuses de vous accueillir de novembre 
à avril, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ; les mois de mai, 
juin, septembre et octobre : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30 ; en 
juillet et août du lundi au samedi de 9h à 13h et de 13h30 à 19h.

Les locations touristiques de la commune ont connu, comme chaque année, un bon 
taux de remplissage pour la période du 14 juillet au 31 août avec une très grosse 
demande au mois d'Août.

V I E  C U LT U R E L L E  E T  T O U R I S T I Q U E  /  K U LT U R  E TA  T U R I S M O  B I Z I A

LES PANIERS DE FRUITS
ET LEGUMES

depuis bientôt deux ans, L'office de tourisme et paniersdeL'adour.
com vous proposent chaque semaine 3 sortes de paniers : 1 panier de 
Légumes, 1 panier de fruits et 1 petit panier fruits et Légumes.

www.tourisme.arcangues.fr

05 59 43 08 55

tourisme@arcangues.fr
ou par mail :

+

+

VOUS POUVEZ 

RETROUVER LA 

COMPOSITION 

DES PANIERS 

SUR LE SITE

ELLES SONT

JOIGNABLES AU

L'OFFICE
DE TOURISME 

HÉBERGEMENTS

CHANGEMENTS
À VENIR 

pour toute information sur Les animations et Les nouveautés n’hésitez 
pas à consuLter Le site internet de L’office de tourisme :
www.tourisme.arcangues.fr

Afin d’anticiper ce transfert, dans le contexte de fusion des 10 intercommunalités 
du Pays Basque qui sera effectif au 1er janvier 2017 également, la communauté de 
communes ERROBI et ses 11 communes membres, ont délibéré favorablement pour la 
prise de compétence anticipée par la communauté de communes.
L’objectif de cette prise de compétence avant le 1er janvier 2017 était d’intégrer 
la future communauté d’agglomération avec une stratégie d’organisation et de 
promotion du tourisme déjà pensée, définie et mise en œuvre à une échelle de territoire 
communautaire et intercommunautaire. En effet, il a été considéré que les enjeux liés à la 
promotion et au développement du tourisme dans le contexte d’une intercommunalité 
XXL recouvrant l’intégralité du pays basque intérieur nécessitait la création d’un office 
de tourisme intercommunautaire du pays basque intérieur et de la montagne basque.
Dans le prolongement de cette prise de compétence, les statuts de l’office de tourisme 
communautaire pays d’Espelette et d’Arcangues ont donc été adoptés pour répondre à 
l’exigence posée par la Loi Notre. Ceux-ci prévoient que l’office de tourisme ainsi créé a 
son siège à Espelette et qu’il disposera afin de faciliter l’accès des visiteurs d’un bureau 
d’information touristique à Arcangues.
En conséquence, l’association « office de tourisme d’Arcangues » a été dissoute en fin 
d’année 2016.

La Loi notre prévoit Le transfert obLigatoire de La compétence  promotion 
du tourisme, dont La création d’offices du tourisme, à compter du 1er 
janvier 2017.
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I N F O S  P R AT I Q U E S  /  A R G I B I D E  P R AT I KO A K

Nous avons pu constater la présence de chiens errants 
sur le territoire de la commune. Cette situation trouble 
la tranquillité des habitants et menace gravement leur 
sécurité. 
Nous vous rappelons que votre responsabilité sera 
engagée en cas de dommages sur des personnes ou des 
animaux, d’autant qu’en vertu du Règlement Sanitaire 
Départemental, la divagation des animaux errants sur la 
voie publique est interdite.

DOMESTIQUES

rappeL sur Les devoirs d’un 
propriétaire d’animaL domestique

A NIMA UX
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L A  PA R O L E  A  L ’ O P P O S I T I O N  /  O P O S I Z I O A R E N  H I T Z A

 Chers Arrangoiztars,

Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter tout d’abord une bonne et heureuse 

année 2017,qu’elle soit pleine de bonheur et de richesses pour vous et pour toutes les 

personnes qui vous sont chères.

En ce qui concerne la vie municipale,que vous dire?

Comme vous, nous constatons que l’embellissement du bourg a débuté, que les travaux 

de l’école , de l’église,des voies communales sont bien avancés ou terminés.

Comme vous, nous apprenons le lancement  des résidences  Gaztelu Xoko (affiches sur 

panneaux publicitaires, pub sur  revue immobiilière..) alors que ce projet n’a pas été 

présenté en  commission d’urbanisme!!!

Comme vous nous savons que le P.L.U. sera mis en place courant 2017 avec deux 

choses simples à retenir:

 -Assainissement collectif: possibilité de bâtir

-Assainissement non collectif: impossibilité de bâtir

mais quid des zones 2AU(elles peuvent être préemptées),des zones agricoles etc.

Comme vous, nous prenons acte de la mise en place de l’E.P.C.I. au 1er janvier 2017 

.Au passage la communauté des communes ERROBI a distribué ,grâce aux fonds 

de concours 8 000 000 d’euros aux communes membres avant de rejoindre l’EPCI.

Elle a vidé la corbeille de la mariée  alors que cette cagnotte aurait du servir à la 

mise en marche de cette institution.La philosophie de l’E.P.C.I. est de mutualiser  des 

compétences obligatoires ou non,de faire preuve de solidarité envers les communes 

du Pays Basque ayant des difficultés financières !!!!( Jean Michel Mutio élu à 

ERROBI a voté contre l’attribution des fonds de concours).Le conseil d’ERROBI a 

accordé 857 814 euros à Arcangues. 

Nous vous en dirons peut-être plus l’année prochaine... 

Urte berri on eta osasun on bat guzieri »

Jean MICHEL MUTIO,
Cécile CANDAU-HARRIET,
Mikel AMILIBIA

LE GROUPE 
HATS BERRI-BAT

UN  SOUFFLE 
N OU VEA U
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 Chers Arrangoiztars,

Avant toute chose, en mon nom et en celui de l’équipe d’Ensemble Pour Arcangues, je 

tiens à vous formuler mes meilleurs vœux pour cette année 2017. Que cette année soit 

porteuse de bonheur, de réussite et de santé. 

Le temps passe vite - nous sommes désormais à mi-mandat - et l’heure d’un premier 

bilan s’impose. 

L’arrivée d’une «opposition» en 2014 au sein du Conseil Municipal fut bénéfique : on 

put enfin assister à des débats contradictoires (même entre élus de la majorité !) et c’est 

tout naturellement que le dialogue s’est installé entre les 23 conseillers. 

Au chapitre des surprises, notons la reprise décomplexée de notre programme : on ne 

peut que s’en réjouir, mais il fut amusant d’entendre parler de «centre médical» au 

Bourg, de déplacement du Vival à côté de la Maison des Associations, de créations de 

trottoirs, d’une aire de jeux...de la part d’une équipe bien timide dans son programme, 

qui ne mettait en avant qu’un bilan auto-qualifié d’»excellent» et dont l’action depuis 

2014 prouve l’exact inverse. 

Au chapitre des regrets on notera : la promotion immobilière surdimensionnée face 

aux écuries du château qui va sortir cette année et l’embellissement du Centre Bourg 

qui n’apporte pas grand chose sur le fond. Ne pouvait-on pas construire un ou deux 

commerces sur l’espace du Trinquet afin de créer un lieu de vie? N’était-il pas possible 

de limiter cette promotion immobilière et de créer - par exemple - une infrastructure 

sportive couverte? Quant au chapitre logement social, le retard cumulé par la majorité 

est désormais irrattrapable et nous met en risque pour l’avenir sur un urbanisme que 

nous ne maîtrisons bientôt plus. 

Quoiqu’il en soit, soyez assurés de notre total dévouement pour cette seconde partie de 

mandat, dans un esprit constructif, avec toujours comme seul intérêt notre beau village. 

Urte Berri On Deneri ! »

Patxi BENTE 
Martine MEILLEURAT

Retrouvez-nous sur notre blog : http://ensemblepourarcangues.centerblog.net

EN SEMB LE 
POUR

ARCANGUES
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A U  F I L  D E  L A  V I E  /  B I Z I  D E N B O R A

SAUX Haize Marie Ketty 22 Janvier 2016 • PICARD MARTINON Xan  02 Février 2016 • LISSAR Jon 11 Mars 2016 • VINCENT 
Raphaël 11 Mars 2016 • SOULET TREY Caly 01 Avril 2016 • LESTRAT FONTAGNÉ Maël  28 Avril 2016 • POUYSSEGUR Camille 
Solene Anaïs  04 Mai 2016 • ALONSO Kepa Gabriel Daniel  06 Mai 2016 • GOHAREL PINATEL Laura Juliette 09 Mai 2016 • 
DIREXEL Tom Bixente 17 Mai 2016 • ROCHA BRITO ATLAN Sasha  17 Mai 2016 • SAOUZANET Ewen 16 Juin 2016 • SAOUZANET 
Yunaë 16 Juin 2016 •  DUPLÉ Axel 17 Juin 2016 • SABALÇAGARAY Ana  20 Juin 2016 • PENDRIÉ Haizea Ana 24 Juin 2016 • 
GIUDICELLI de MERCURY Mila Romane 27 Juin 2016 • TAUZIET DUPE Louis Jean-Baptiste 27 Juin 2016 • WISSLER Naia Inès 
05 Juillet 2016 • COUZI Rose-Lys Ambre  07 Août 2016 • DEBARGE Arthur 15 Août 2016 • SERE de RIVIERES Romeo  24 Août 2016 
• ASENCIO Léandro Paul Lucien 13 Septembre 2016 • DARRICARRERE Ekaitz 17 Septembre 2016 • ETCHEVERRY LENDRES Unai 
Jean 23 Septembre 2016 • GARMENDIA Oihane 23 Octobre 2016 • COURTY HARGUINDÉGUY Xan Michel André 12 Novembre 
2016 • CARENNE Agathe Marie Anita 27 Novembre 2016 • BAUME Léopold Henri Charles 01 Décembre 2016 • JOUSET DIOS  
Sayann 10 Décembre 2016 • TIXIER Luken Jocelyn 23 Décembre 2016 •

LEROY Bernard Pierre & DIDIER Denise Marie France 26 Mars 2016 • UHARRIZ Philippe & BAL Anne-Marie 09 Avril 2016 • 
COUZI Fabrice Yves Gérald & PIERSON Isabelle Jeanne Régine 14 Mai 2016 • BODARD Sébastien Olivier & LEPINE Claudine 
Marie Ange 04 Juin 2016 • KRAUS-NIGAY Vincent Jean-Philippe André, Mattin & CHEVASSU Hélène Marie Alix 11 Juin 2016 
• GARMENDIA Jean-Pierre  & MORENO Marie Pierre Jeanne  16 Juillet 2016 • de POULPIQUET Hugues Charles Marie & 
DUTOURNIER Philippine Marie Ségolène  18 Août 2016 • RAZIN Philippe Roger & CREMOUX Monique Violette 24 Août 2016 
• IBAR Manech Jean François & SOURBE Amaïa 27 Août 2016 • JUZGADO José Antonio & VIBES Muriel  24 Septembre 2016 • 
JEAN Gauthier Amaury Maxime & TEIXEIRA Auriane Julie 01 Octobre 2016 • GALES Thomas Benjamin & DELMOND Emilie 
Emmanuelle 22 Octobre 2016 • OUZI Fabrice Yves Gérald & PIERSON Isabelle Jeanne Régine 12 Décembre 2016 •

ETCHEVERRY, IRIGOYEN Jeanne 22 Janvier 2016 • LASSALLE Jean-Marc 25 Janvier 2016 • ETCHEVERRY, DUHALDE Georgette 
27 Janvier 2016 • DAUDIGNON Jean, Paul 03 Février 2016 • SOUFFLET, PETIT Madeleine, Marie 08 Février 2016 • LASSALLE 
Antoine, André 23 Février 2016 • ZABALETA, MENDIBOURE Christiane, Marie 26 Février 2016 • CONSEIL, DESOINDRE Emilienne, 
Antoinette, Marie 08 Mars 2016 • GRACIET André 08 Mars 2016 • LAGÜES Pierre, Marc, Louis 30 Mars 2016 • BIGOT Dominique 
09 Avril 2016 • CHAPOT, FARBOS Julienne, Andrée 09 Avril 2016 • BAILLEUX Gilles, Jean, Edmond 10 Avril 2016 • SAUVAUGÉ, 
VACHETTE Danielle, Marie, Claude, Elisabeth 10 Avril 2016 • CARRÈRE, MENDIVIL Marie 13 Avril 2016 • URRUTY, IDIART Marie 
16 Avril 2016 • ECHEVESTE, LASCUBÉ Catherine  22 Avril 2016 • DARGET-LACOSTE Lucien, René, Louis 25 Avril 2016 • BLANC 
Pierre, Aimé 26 Avril 2016 • MARTIN, IBARRA Hélène 27 Avril 2016 • MERIL, FOUET Micheline 07 Mai 2016 • GRIMAUD, TOUZAÀ 
Colette, Catherine, Jeanne, Germaine 19 Juin 2016 • ROUDÉ Jacques, Jean, Marie 24 Juin 2016 • BIDONDO, FLAQUERT 
Marie, Louise 27 Juin 2016 • ENERIZ Joseph 28 Juin 2016 • DE SAULCE-LATOUR Alain, Paul, Denis 21 Juillet 2016 • MAILLET, 
PIERSON Françoise, Gisèle, Marie 02 Août 2016 • MANNELLA François 06 Août 2016 • GOYENECHE, ELIZONDO Rita 13 Août 
2016 • EYHARTS Jean-Baptiste 01 Septembre 2016 • LÜDTKE, MICHELON Nadine, Elisabeth 28 Septembre 2016 • RETOURNÉ 
Jacques, Lucien, Louis 08 Octobre 2016 • ETCHÉGORRY Pierre 16 Octobre 2016 • BASBOIS Lucien, Henri, Paul 19 Octobre 
2016 • FIDALGO, MUTHULAR Lucinda da Conceiçao 03 Novembre 2016 • PIERQUET Gaston, Vital 05 Novembre 2016 • LAMIGE, 
PATEAU Josette, Huguette 09 Novembre 2016 • PERRIN Patrice, Joseph, Antoine 23 Novembre 2016 • CHAFFANGEON, 
POULLET Fernande, Suzanne 09 Décembre 2016 • DURAND, TOCHEPORT Marie 12 Décembre 2016 • MARTINEAU Guy 09 
Décembre 2016 • LASSERRE, RAZIN Gracy, Simonne  29 Décembre 2016 •

NAI SSANCES

MA RI AGES

BA P T ÊME CIV IL

DÉCÈS

Mattin INDEY 11 juin 2016 •
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Élections présidentielles
23/04/17 et 07/05/2017

Élections législatives
11/06/2017 et 18/06/2017

Chasse aux oeufs
Samedi 22 avril

15 H

Fêtes d’Arcangues
Du vendredi 9 au mercredi 14 juin

1er marché du fronton
Mercredi 28 juin

Vide Grenier
Lundi 1er mai

Makilas de la brocante
Samedi 27 et dimanche 28 mai

Repas annuel CCAS
28 janvier 2017

Goûter des Aînés
Juin 2017

A G E N D A  /  E G I TA R A U A



Pensez à vous abonner à la newsletter sur le site de la mairie.

NOUS RESTONS À VOTRE ÉCOUTE ET 
À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE 

REMARQUE ET SUGGESTION







05 59 43 05 50

mairie@arcangues.fr

Mairie Arcangues


