
Comme chaque année nous organisons les 
traditionnels mini camps : 

du 6 au 8 juillet pour les 3-6 ans (initiation 
cirque)   
(140€ pour les enfants de la commune et 160€ 
pour les enfants non domiciliés à Arcangues), 

INFORMATIONS :
Mairie 05 59 43 05 50 - mairie.arcangues.fr - www.arcangues.fr

Rejoignez nous sur Facebook/Mairie Arcangues

ACCUEIL DE LOISIRS
AISIALDI GUNEA

C’est l’été !
mairie.arcangues.fr
ÉTÉ 2016

Nous avons également réorganisé la tamborrada : vous 
pourrez entendre les 45 tambours résonner le dimanche 
12 juin à 12h sur la place du fronton.
 
De plus, le vendredi 1er juillet à 16h30 aura lieu la seconde 
fête intergénérationnelle : l’UDAKO BESTA, réunissant 
les enfants participants aux TAP (Temps d’activités 
périscolaires), les personnes âgées de l’EPHAD mais aussi les 
enfants de la crèche. Cette fête viendra clôturer une année 
scolaire bien remplie.

et du 11 au 13 juillet pour les enfants de 7 ans et plus sur 
Bidarray pour des sports aventures 
(125€ pour les enfants de la commune et 145€ pour les 
enfants non domiciliés à Arcangues).

•

•

L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 6 juillet au 
vendredi 26 août 2016 de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 
Plusieurs événements auront lieu cette année comme les 
“refêtes de Bayonne” mais aussi des sorties exceptionnelles.

Enfin le pass kirolak va être programmé sur les 2 mois avec 
des activités pour les enfants de 3 à 12 ans et plus.

Toutes les informations sont disponibles sur le site de la commune : 
mairie.arcangues.fr/enfance-jeunesse/centre-de-loisirs

Une newsletter parait régulièrement, délivrant les 
informations principales: pensez à vous y abonnez sur le site 
de la mairie : http://www.mairie.arcangues.fr



Christophe DAGUERRE

TÉL : 06.16.59.79.87
SITE : http://arcangues-forcebasque.fr

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
ELKARTEEI HITZA
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FORCE BASQUE

30 ANS LAU-HERRI PELOTE ET TRINQUET

Fondée il y a une trentaine d’années par plusieurs jeunes du 
village, l’association Xoka Tira Arrangoitze, club sportif, part la 
promotion et la pratique des jeux traditionnels de force basque 
tout particulièrement autour de 10 disciplines sportives 
individuelles ou par équipe (tir à la corde, lever de charrette et 
de paille, de bidons de lait, course en sac, ramassage de mais, 
lever de paille).
L’association participe à diverses démonstrations et 
compétitions dans tout le Pays Basque et au-delà.

Ils se retrouvent tous les vendredis à 19h30 pour l’entraînement.

Toute personne désireuse de les rejoindre est la bienvenue. 
Une ambiance conviviale et sportive vous attend. 

Durant la saison estivale, venez encourager l’association qui 
organise plusieurs galas de force basque sur la place de notre 
village ainsi que des représentations au théâtre de la Nature. 

Les représentations de force basque : (participation du public 
et danses basques animés par les enfants)

Buvette et restauration avec l’aide d’associations

Les galas de force basque :

Le Mardi 12 Juillet à 20h30
Le Mardi 16 Août à 20h30

Le Mardi 2 Août à 20h00
Le Mardi 9 Août à 20h00

•
•

•

•
•

•
•
•

Depuis la naissance de Lau-Herri, le 22 juillet 1986, déjà 30 
ans se sont écoulés. Toutes ces années passées à promouvoir 
la pelote à main nue sur nos 4 communes, spécialité reine 
mais très exigeante et difficile à pérenniser dans notre 
secteur.

C’est grâce à une formidable équipe de dirigeants et au 
soutien indispensable de nos 4 municipalités que nous 
arrivons à maintenir un bon effectif et ainsi obtenir des 
résultats.

Merci à Peio DUHALDE et maintenant à Jean-Claude 
ASTIGARRAGA, ainsi qu’à toute l’équipe, qui a fait du trinquet 
d’Arcangues un lieu incontournable de la main nue, et un 
endroit  chaleureux où nous aimons nous retrouver. Nous 
fêterons également ses 30 ans d’existence.
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EMAK HOR GYM

NOUVELLE ASSOCIATION : ZUMBA
Depuis 1982, le village d’ARCANGUES dispose d’une Section 
Gymnastique, actuellement animée par Stéphane DACHARY.
Il s’agit d’une Gymnastique d’entretien pour tous les âges où 
chacun fait selon ses aptitudes, elle est nécessaire à l’entretien 
du corps, à l’acquisition de la souplesse, du souffle à l’effort 
physique et au maintien de la musculation.

De Septembre à Juin, les cours se déroulent :

Le lundi matin de 8h30 à 9h30
Le mercredi soir de 19h30 à 20h30

à la Salle des Associations durant les périodes froides et aux 
beaux jours sur la place du fronton. La cotisation est modérée 
et il est possible d’assister à un ou deux cours, suivant 
disponibilité.

L’association ALONYMBA donnera des cours pour les 
adultes tous les lundis soir de 19h à 20h à la salle des 
associations à partir du lundi 20 juin 2016.

Premier cours d’essai gratuit

Pour tous renseignements : 

Fabre Alexia
tél : 06 61 05 45 53

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à 
contacter :

Madé GAROSI
1, chemin IBAR BIDEA
64200 – ARCANGUES
tél : 05 59 43 02 05

e-mail : garosi.remy@orange.fr

En ce 30ème anniversaire, une pensée émue pour Monique 
DIEUDONNE et Jean-Pierre OURKHIA qui étaient à l’origine 
de Lau-Herri et qui ont beaucoup compté pour moi. C’est eux 
qui m’ont transmis leur passion que j’essaie de transmettre à  
mon tour chaque jour. La voix et la joie de vivre de Jean-Pierre 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à un cours et 
juger de l’ambiance et de la nature des efforts à fournir. Ce 
lieu de rencontre convivial permet de nous retrouver pour 
le repas annuel de l’Assemblée Générale de l’Association où 
sont conviés pour ceux qui le désirent, nos compagnons ou 
conjoints.

A ce jour, le nombre d’adhérentes varie de 30 à 40 suivant les 
années. Malgré notre publicité les messieurs ne sont guère 
courageux pour se joindre à nous… Trop dur sûrement !!!

résonneront encore longtemps dans son trinquet.
Notre grand espoir est de toujours voir des pilotaris 
débutants, passionnés par notre noble sport.

ZER LITZATEKE EUSKAL HERRIA PILOTARIK GABE.
Le Président,
Stéphane DACHARY.

•
•



EMBELLISSEMENT DU BOURG 
HERRIAREN EDERTZEA 
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Les travaux d’embellissement du bourg se dérouleront 
en plusieurs phases.
Chaque zone est représentée par une couleur différente 
ainsi que les périodes estimées pour chacune de ces 
tranches.
Afin de compenser le manque de places de stationnement 
durant les travaux, un parking provisoire de 42 

places sera crée à l’ancienne maison des soeurs. Il sera 
opérationnel à partir du 09 juin et jusqu’à la fin des travaux.

Nous sommes conscients que ces travaux nécessaires
engendreront certains désagréments.

Nous vous remercions de votre compréhension.

PLU

TRAVAUX

PROJET EN COURS 
IDEAN DIREN PROIEKTUA
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La commune d’Arcangues a commencé la révision de son 
document d’urbanisme POS en début d’année dernière.
L’année 2015 a été en grande partie consacrée au diagnostic 
du territoire et au recueil des données nécessaires à la 
réalisation du nouveau document que sera le Plan Local 
d’Urbanisme. Il faut également prendre en compte de 
nombreuses évolutions des textes de loi, ainsi que les 
prérogatives des différentes instances (SCOT, ERROBI…).
 Dans les mois qui viennent, le conseil municipal va débattre 
de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui doit donner les grandes lignes nécessaires à la 
mise en place du nouveau zonage et du futur règlement qui 
viendront remplacer ceux du POS actuel.

Puis un travail plus fin sera réalisé afin de déterminer les 
différentes zones : constructibles, agricoles ou naturelles... 

Réunion publique le mardi 5 juillet 2016 à 19h00 à la salle des 
associations.

Les travaux du théâtre de la nature ont débuté en avril. Ils 
consistent dans un premier temps à réaliser des toilettes 
(coté gauche de la « scène ») adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. 

La fermeture de la façade, coté entrée, permettra d’apporter 
plus de confort et de compléter la fermeture du fond déjà 
existante. 

Des études sont en cours concernant tous les réseaux (mise en 
place de l’éclairage public, traitement des eaux pluviales…) la 
réalisation de trottoir et la réhabilitation de la chaussée.

L’ensemble des classes va être équipé de tableaux numériques 
dès la rentrée 2016. Notre projet prévoit également le 
renouvellement du parc informatique vieillissant. Cet 
investissement vient en complément de l’équipement en 
fibre optique, réalisé l’an dernier, permettant la liaison 
internet en réseau dans toutes les classes.

THÉÂTRE

CÔTE DE CHAPELET 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES



ZOOM SUR… 
ZOOM BAT…
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VIVAL

LENNOX (ANCIEN LOKO DÉCO)

ATELIERS NUMÉRIQUES

Nous souhaitons une bonne continuation à Bruno Lemasson 
(l’ancien gérant) et la bienvenue à Fréderic Albagnac qui 
vient de reprendre l’épicerie Vival depuis le 08 avril.

Passionnée de brocante, Frances Baird a repris en juillet 
dernier la boutique Loko, baptisée depuis Lennox. On y 
trouve un savant mélange d’ancien et de neuf sans oublier 
une connotation basque grâce à sa vaisselle, son linge...

L’agence départementale du numérique 64 est intervenue 
gratuitement au cours de 2 sessions au mois de mars.
L’ensemble des « élèves » a été très satisfait de leur formation. 
Pendant 2 jours, ils se sont initiés et perfectionnés à la 
maîtrise de l’ordinateur et de la tablette numérique.
Suite à une forte demande, nous avons décidé d’accompagner 
une nouvelle fois nos concitoyens dans la découverte et 
l’utilisation des outils multimédia.

Prochaines sessions : 25-26 aout et 1-2 septembre (complète)

Cependant les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la mairie 
pour d’éventuelles sessions à venir.

Voici les nouveaux horaires : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
7h30-12h30/16h-19h

Mercredi matin : 7h30-12h30 
Dimanche matin : 8h- 12h30

tél : 05.59.43.39.20

Horaires d’ouverture:

Du mardi au samedi : 10h-12h30/15h-18h30
Dimanche : 10h30-12h30

Elle reste cependant disponible et s’adapte en 
fonction de vos souhaits. 

Vous pouvez la joindre au : 06.74.29.12.76
ou sur le fixe au :  05 59 43 11 79

INFOS PRATIQUES
ARGIBIDE PRAKTIKOAK
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DÉRATISATION

BROYEUR ÉLÉCTRIQUE DE VÉGÉTAUX : BIZI GARBIA

Chaque année, des dégâts considérables sont causés 
en France par les rats.

De plus, ces animaux nuisibles représentent une 
menace permanente d’épidémies, car ils transportent 
et disséminent les germes de nombreuses maladies.
C’est la raison pour laquelle la municipalité d’Arcangues, 
a décidé dde poursuivre une campagne générale de 
dératisation le mardi 03 mai 2016.

La mairie met gratuitement à votre disposition des 
pièges et poisons.

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des 
Déchets approuvés en 2015, le Syndicat Mixte Bizi 
Garbia s’est engagé, notamment, dans la réduction 
des déchets verts à la source.

Afin de diminuer les apports de ces déchets dans les 
déchèteries et plate formes de broyage, le Syndicat 
propose aux particuliers, dès ce printemps (début juin), 
le prêt d’un broyeur électrique de végétaux.
 
L’objectif étant de vous permettre de broyer, chez vous, 
les déchets verts et de les valoriser en paillage dans le 
jardin ou en substrat dans le compost.

Le broyeur sera adapté à la coupe de feuilles et petits 
branchages n’excédant pas 3,5 cm de diamètre.
La capacité de la machine est de 8 brouettes de 
copeaux/ heure.

Le prêt du matériel sera gratuit pour durée de 48h et 
une rallonge élèctrique sera fournie.

Les personnes intéressées devront venir chercher le 
matériel au Centre Technique du Syndicat : Chemin 
de Zaïa à St Pée sur Nivelle et devront disposer d’une 
voiture avec haillon.

Il est nécessaire de s’inscrire au préalable en 
contactant le syndicat par téléphone au : 

06 24 08 21 00 

ou en allant sur le planning de notre site internet 
pour faire une demande de réservation : 

www.bizigarbia.fr



JUIN
SAMEDI 18 JUIN 
Goûter du CCAS avec démonstration de force basque

VENDREDI 10 AU MERCREDI 15 JUIN 
Fêtes d’Arcangues, au bourg

MERCREDI 22 JUIN
1er Marché du Fronton

MERCREDI 22 JUIN
Choeur mixte ITSASOA, à l’église

SAMEDI 25 JUIN
Fête de l’école publique 

JUILLET
TOUS LES MERCREDI DE 9H A 13H
Marché du Fronton : petit marché traditionnel et artisanal

VENDREDI 1ER JUILLET À 16H30
Udako Besta : Fête des TAP au Théâtre de la nature

MARDI 12 JUILLET
Représentation de Force Basque, au théâtre de la nature
Restauration sur place

JEUDI 14 JUILLET A PARTIR DE 10 H 
Hoberenak Tournoi de pelote basque au Trinquet

VENDREDI 15 JUILLET À PARTIR DE 19H
Soirée moules frites, bal et toro de fuego, au fronton
Restauration sur place

AOÛT
TOUS LES MERCREDI DE 9H A 13H
Marché du Fronton : petit marché traditionnel et artisanal 

MARDI 2 AOÛT À PARTIR DE 19 H
Gala Force Basque, démonstrations des différentes disci-
plines et danses basques au fronton
Restauration sur place

DIMANCHE 7 AOÛT À 15H30
Concert en hommage à Luis MARIANO, 
au théâtre de la nature

MARDI 9 AOÛT À 19 H
Gala de Force Basque, démonstrations des différentes
disciplines et danses basques au fronton
Restauration sur place

MERCREDI 10 AOÛT 21H
Concert choeur mixte LAPURTARRAK, à l’église

MARDI 16 AOÛT À PARTIR DE 19 H
Représentation de Force Basque, au théâtre de la nature
Restauration sur place

MERCREDI 17 AOÛT À 21 H
Concert ADIXKIDEAK, à l’église

MARDI 23 AOÛT À PARTIR DE 19 H
Marché nocturne au théâtre de la nature
Restauration sur place

MERCREDI 31 AOÛT À 21 H
Choeur mixte ITSASOA, à l’église

SEPTEMBRE
JEUDI 1 SEPTEMBRE
Rentrée des classes

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Dernier marché, du Fronton

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Vide greniers du bourg
Restauration sur place

OCTOBRE
DIMANCHE 9 OCTOBRE
Mutxikoaren Eguna : journée de la danse basque au fronton
Restauration sur place

DÉCEMBRE
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Marché de Noël, au théâtre de la nature
Restauration sur place

AGENDA
EGITARAUA

CETTE PLAQUETTE A ÉTÉ ELABORÉE PAR LE SERVICE COMMUNICATION DE LA COMMUNE D’ARCANGUES 2015. LE BOURG 64200 ARCANGUES
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INFORMATIONS & BILLETERIE : Office de Tourisme d’Arcangues 05 59 43 08 55 - www.tourisme.arcangues.fr

DIMANCHE 17 JUILLET
30 ans du Trinquet et de Lau Herri, au Trinquet

MARDI 19 JUILLET À PARTIR DE 19 H
Marché nocturne, théâtre de la nature
Restauration sur place

MERCREDI 20 JUILLET À 21 H
Concert ADIXKIDEAK, à l’église
Concert des choeurs d’hommes


