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Chers Arrangoiztars, 
Arrangoiztar maiteak, 

Je suis heureux de revenir vers vous après une année 
2020 bien particulière. 

Tout d’abord le renouvellement de l’équipe municipale : 
en effet, malgré une forte abstention très certainement 
liée à l’apparition du COVID 19, vous avez été plus de 
76 % à nous apporter votre confiance et nous vous en 
remercions.

Puis, le lendemain même de l’élection, nous entrions dans une longue période de confinement, avec une 
reprise prudente de certaines activités et loisirs durant la période estivale et le début d’automne puis un 
nouveau confinement suivi, comme aujourd’hui encore, par l’instauration d’un couvre-feu. Ainsi, l’année 
2020 a été malheureusement rythmée par la crise sanitaire et la nécessaire adaptation aux différentes me-
sures gouvernementales afin de limiter la propagation du virus. 

Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes, agents du CCAS (que ce soit de la maison 
de retraite ou du service d’aide à domicile et de portage de repas), agents des services administratifs et 
techniques de la mairie, couturières bénévoles et professionnelles, associations et élus qui nous ont permis 
de passer ces différentes périodes de la manière la plus acceptable possible.

En terme de travaux, et malgré une activité économique ralentie, l’année 2020 n’aura pas été une année 
blanche.

Ainsi différents travaux de voiries, de réaménagements de locaux associatifs ainsi que la restructuration 
de la cuisine du Trinquet et l’extension du cimetière Jean Lagrolet ont été réalisés en 2020. Les travaux 
de construction de la maison médicale ont également débutés fin août et se poursuivront tout au long de 
l’année 2021. 

En parcourant ce bulletin d’informations municipales, qui retrace les temps forts de l’année 2020 et pré-
sente également différentes initiatives locales, vous prendrez connaissance de tout ce qui a animé la vie de 
notre village au cours de l’année écoulée.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, il est bien difficile de se projeter sur l'avenir, pour autant il faut garder 
l’espoir, ne pas baisser les bras, positiver, être solidaire entre nous car nous vivons une période incertaine, 
difficile, nécessitant d'être unis pour aborder dans les meilleures conditions possibles cette nouvelle année.

Je vous présente enfin, tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette année 2021.

Urte berri on deneri !



PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
OU ENTREPRISES

ENPRESEI SOLASA 
ELKARTEEI HITZA

DE FIL EN AIGUILLES

Après plus de 17 ans d’existence, l’atelier « De fil en 
aiguilles » change de propriétaire. Laurentine DU-
GACHARD a racheté le 1er octobre 2020 l’atelier 
de couture de Mme ETCHEVERRY.

Passionnée par la couture depuis plusieurs an-
nées, elle s’est formée l’année dernière auprès de 
la Chambre des métiers de Bayonne et a effectué 
son stage, ici, à Arcangues.

C’est tout naturellement qu’elle a décidé de prendre 
la suite et de continuer à proposer toutes sortes 
de prestations : retouche de vêtements, ourlets, 
agrandissement, rétrécissement ou petites répa-
rations. Ces travaux sont effectués aussi bien pour 
les particuliers que pour des boutiques situées sur 
Bayonne ou Biarritz.

DÉPANNAGE DE TV 
ET ANTENNE

A partir de mi-janvier je démarre mon entreprise de 
dépannage TV et antenne sur Arcangues.

Avec plus de 27 ans d'expérience dans le métier, j'in-
terviens à domicile pour tous les problèmes de TV, de 
Box ou d'antenne. J'interviens sur le B.A.B et dans un 
rayon de 20 km. J'effectue les dépannages sur toutes 
marques de TV dans mon atelier.

Pour les personnes âgées et les locations saisonnières 
je peux mettre en place des télécommandes uniques 
et simplifiées pour n'avoir qu'une seule télécommande 
pour commander la TV et un décodeur ou une Box. De 
plus, selon les marques je peux régler les TV en mode 
hôtel de telle façon que l'utilisateur ne puisse pas déré-
gler son appareil.T
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Contact
Didier Biscay
8 Lot Danos
64200 Arcangues
07 49 21 26 15 - 05 54 619 695

L’atelier est ouvert
Lundi : 14h à 18h
Mardi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 9h30 à 12h

Les matinées des lundis, mercredis et 
vendredis sont réservées aux livraisons 
des boutiques.

Contact : 05 59 43 04 68
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Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je 
m’appelle Xabi Etcheverry, j’ai 38 ans et je suis charpentier, 
technicien cordiste et éducateur sportif encadrant dans la 
grimpe d’arbres. Après avoir construit sur le territoire Fran-
çais, une centaine de cabanes pour des professionnels du 
tourisme et des particuliers, j’ai souhaité à mon tour créer 
mon propre parc de cabanes perchées dans les arbres.

Arcangues étant le village où j’ai grandi, c’est tout naturel-
lement qu’en 2014 j’ai proposé ce projet au maire et son 
équipe. Je les remercie pour leur confiance et leur soutien 
car grâce à eux je réalise aujourd’hui un de mes rêves.

Je souhaite soutenir l’économie locale de façon directe en 
créant des partenariats avec des acteurs locaux (métiers 
de bouches et de services) et indirecte en renforçant les 
activités de loisirs artisanales et commerciales présentes 
sur Arcangues mais aussi dans les villages alentours.

Création d’un Parc d’hébergements insolites 
dans la forêt d’Ablaintz !

7 hébergements insolites, perchés, sont une invitation à la 
détente et à l’évasion!

Dans un cadre privilégié au cœur d’une forêt naturelle de 
9 hectares, nous avons imaginé ces cabanes pour qu’elles 
soient accessibles à tous. 

C’est le lieu idéal pour partager des moments intenses, en 
couple, en famille ou entre collaborateurs.

Parmi les 7 cabanes représentant les provinces du Pays 
Basque, vous trouverez celle qui vous ressemble... Elles se-
ront aménagées et décorées à leurs couleurs respectives.

Chaque cabane est UNIQUE et DIFFÉRENTE de par sa 
forme, sa hauteur mais aussi par son type d’accès : Pas-
serelle, escalier en colimaçon ou pour les plus aventuriers 
: tyrolienne !

Les Cabanes d’Arcangues, c’est avant tout une aventure 
familiale : Carole, ma sœur, 30 ans, grâce à ses expériences 
professionnelles, s’occupe du développement commercial, 
du marketing et de la relation clientèle.

Ensemble, nous vous accueillerons chaleureusement pour 
vous faire découvrir ce lieu magique à partir de mai 2021 !

Amoureux de la nature et des arbres, j’ai également sui-
vi et obtenu le diplôme d’éducateur sportif dans la grimpe 
d’arbre.

En 2017, j’ai créé l’association ARBOLAN qui a pour but 
l’éducation à la protection de l’environnement via la grimpe 
d’arbre. Je propose cette activité ludique, éducative et phy-
sique accessible à tous. Pour en savoir plus, RDV sur le site 
www.arbolan64.wixsite.com/website
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Le domaine est actuellement en 
construction, vous pouvez suivre 
son avancée sur nos réseaux sociaux

 etxolak

 Les Cabanes darcangues

www.cabanes-dans-les-arbres.fr
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.. SEMAINE 
DU GOÛT

Dans le cadre de la se-
maine du goût, la so-
ciété Eole est venue 
faire une intervention le 
lundi 12 octobre de 12h 
à 13h30 pour les élèves 
de maternelle et d'élé-
mentaire.

Les enfants ont pu dé-
couvrir et être sensibi-
lisés aux différents pro-
duits proposés par Eole, 
le but étant de mettre à 
l’honneur les différents 
partenaires : produc-
teurs, maraîchers et ar-
tisans locaux.

NOS JEUNES PELOTARIS

En championnat de France fronton 
place libre dans la catégorie benja-
mins, nous avions engagé une équipe 
inédite composée de 2 gauchers : 
Luken GONY de Bassussarry, posi-
tionné à l’avant et Allande CHAPE-
LET HOUSSET d’Arbonne à l’arrière, 
sous les couleurs de LAU HERRI.

Après un parcours sans faute, ils at-
teignent la finale qui s’est disputée 
le samedi 29 Août dans le coquet 
fronton de Saint Just Ibarre. Oppo-
sés à la redoutable équipe de Baï-
gorri favorite de la compétition, ils 
se défendent à merveille. Luken très 
appliqué, sérieux, ne ménageant pas 
ses efforts, et Allande tel un vieux 
briscard, régalent le public. Baïgorri a 
mené toute la partie jusqu’à 29. Mais 
le mental de Luken et Allande a fait 
la différence, ils grignotent leur retard 
et égalisent pour la première fois à 
29. Ils effectuent le dernier point et 
remportent la finale 30 à 29 sous 
l’ovation du public.

Très grande satisfaction pour LAU 
HERRI car jamais jusqu’à présent 
dans l’histoire de la pelote, au ni-

veau national, toutes compétitions confondues, 2 joueurs gauchers 
n’avaient obtenu le titre suprême de champion de France. Félicitations 
à eux 2 et aussi à leur entraîneur Stéphane DACHARY.

Roger ESPIL / Président de LAU HERRI
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NOS JEUNES DE L’ÉCOLE DE GOLF

Mathias Davant, 54 ans, ensei-
gnant depuis 1988 et directeur 
d’école depuis 1991. J’ai commen-
cé ma carrière en Seine et Marne 
pour revenir dans les Pyrénées 
Atlantiques en 1999. J’ai fait un 
bref passage à Arcangues en 
tant que directeur pendant l’an-
née 2000-2001 puis je suis parti à Bayonne, Mau-
léon, Biarritz et me voilà donc de retour à Arcan-
gues. J’ai travaillé dans tous styles d’écoles : de 
banlieue, de ville, de campagne, en classe unique, 
en maternelle comme en élémentaire.

Après un début d’année sur les chapeaux de 
roues (ouverture d’un demi-poste au bout d’une 
semaine et adaptation aux divers protocoles sa-
nitaires), je prends progressivement mes marques 
dans cette école, auprès de mes collègues, des 
élèves, de leurs parents et de la mairie. Il faut dire 
que l’intégration est facile, tout le monde y mettant 
du sien pour que je puisse exercer mes fonctions 
dans les meilleures conditions possibles.

NOUVEAU DIRECTEUR 
DE L’ÉCOLE

DÉMISSION AU SEIN DE L’OPPOSITION

Suite à la démission présentée par M. Stéphane PETIT, conseiller municipal issu de la liste « Arcangues naturelle-
ment », M. Mayeul BOURDAT lui succède au sein du conseil municipal. Il a été installé dans ses fonctions lors 
du conseil municipal du jeudi 3 décembre 2020.

PAYFIP 
PAYER LES FACTURES / TITRES DE RECETTE  
DEPUIS CHEZ SOI

Nouveau 
service de 
la Direction 
Générale 
des Finances 
Publiques

Ce nouveau 
service mis à 
disposition des 
usagers de la 
Commune et 
du Centre Com-
munal d’Action 
Sociale d’Ar-
cangues n’est 
pas obligatoire, 
et chacun reste 
libre de régler 
ses factures  par 
tout moyen à sa convenance. Un lien sera déposé sur 
le site internet de la Commune  qui dirigera directe-
ment les utilisateurs vers le service PayFIP

Malgré le confinement, les jeunes de l’école de golf ont obtenu de merveilleux résultats. L’équipe des moins 
de 10 ans composée de Louise Libert, Margot Bonnardet, Hugo Gallais et Victor Sintes termine première du 
championnat départemental. Dans le cadre du championnat de France des filles (catégorie 12 ans), Gabrielle 
Duhalde a terminé ex æquo à 5 points de la première.
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Le PLU, approuvé en 2018, a été annulé par le tribu-
nal administratif de Pau en novembre 2020 suite à 
un recours de tiers.
Cette annulation implique que les nouvelles autorisa-
tions d’urbanisme sont désormais instruites dans le 
cadre des dispositions du RNU (règlement national 
d’urbanisme) comme cela avait été le cas pendant 
la période de mars 2017 à juin 2018 avant l’adoption 
du PLU.
La décision du tribunal administratif a été contestée 
devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. 
Parallélement une nouvelle procédure visant à adop-
ter un nouveau plan local d’urbanisme a été initiée 
par la commune en lien avec la communauté d’ag-
glomération.

Afin de poursuivre l’entretien 
régulier de la voirie communale 
une consultation a été menée 
cet automne : l’entreprise SO-
BAMAT a été retenue pour un 
montant de 111 024 € HT pour 
réaliser les travaux suivants :

ANNULATION PLAN LOCAL 
D’URBANISME (P.L.U)

L’INSTRUCTION DES 
DOSSIERS D’URBANISME

Au cours de l’année 2020, (chiffres au 1er décembre 
2020) ont été instruits 299 dossiers répartis ainsi : 
• 151 demandes de certificats d’urbanisme (de 

simple information et opérationnels) ;
• 74 demandes de permis de construire  (incluant 

les demandes d’extension de maison individuelle 
de plus de 20 m2) dont 20 issus de l’ancien POS.

• 14 demandes de permis de construire modificatifs
• 60 déclarations préalables (bâtiments de moins 

de 20 m2, piscines, abris de jardin, clôtures, pan-
neaux solaires, modifications de façades, véran-
das et divisions de propriété) ;

• 2 demandes de permis d’aménager (lotissement).

URBANISME 

VOIRIE

USTARITZ

Quartier Chapelet
• Chemin Overbrook (curage)
• Route du Château d’eau 
(curage)

• Chemin de Garonne (réfec-
tion des enrobés existants)

Quartier La chapelle
• Impasse Etchegaina (curage + enrobé)
• Route départementale n°254 (boudin 
entrée propriété)

• Chemin de Castagnet (accotement au 
niveau du pont)

• Chemin de Argelous (grille + busage)

• Chemin du Bosquet (Boudin en enrobé côté golf )
• Renforcement (accotement au niveau du pont)
• Chemin Kastilua (accotement au niveau du pont)
• Chemin Maitagarria (retournement camion pou-
belle)

• Chemin de l’irrintzina (curage + enrobé)

Quartier Dornariette
• Chemin Gerizan 
(curage + enrobé)

• Chemin Haramburua 
(curage+retournement 
camion poubelle)

• Chemin Bidauenia 
(curage + enrobé)

• Chemin Mendien 
Borda (retournement 
camion poubelle)

BIARRITZ
BORDEAUX

ESPAGNE
ANGLET

BAYONNE
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CHAPELET

LA CHAPELLE

ALOTZ

DORNARIETTE

MENDIBISTA
Le golf

Centre

ARBONNE

Organisation du service Urbanisme
La réception du public est assurée les après-midis des lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 17 h 
ainsi que les mercredis de 8 h à 12 h.
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Réalisation des divers travaux par l’entreprise COLAS pour un montant de 80874.54 euros HT

Quartier Dornariette
• RD3, près du chemin Etchechurria (ouvrage maçonné + curage)
• Etchechurria (busage+curage)

Quartier Alotz
• RD 755 Ablaintz (accès entrée foret)
• RD 755 en face de l’Allée Dominique ( busage + curage)
• Bellevue (réseau eaux pluviales)

Chapelet
• Mougnougnou (réseau eaux pluviales)
• Impasse de la Fontaine ( busage + caniveau grille)
• Chemin de Teilleria ( curage- regard grille + busage)
• Enrobés divers chemins

FAUCHAGE DES TALUS / TRAVAUX D’ÉLAGAGE
DIVERS ENTRETIENS ESPACES VERTS

• Entreprise SANTESTEBAN : fauchage des routes pour un montant de : 27 522 € TTC
• Entreprise ESKU FERDEA : entretien de divers espaces verts pour un montant annuel de : 15 936 € TTC
• Entreprise POULOU : divers travaux d’élagage pour un montant de : 41 370 € TTC

AMÉNAGEMENT RD 755

Afin de réaliser un aménagement de la RD 755 une 
consultation a été menée. Suite à cette mise en 
concurrence, l'entreprise SOBAMAT a été retenue 
pour un montant de 76 970,95 € HT. Ces travaux sont 
financés par la commune et le conseil départemental.

• Création d'un îlot central pour faciliter l'accès et la 
sortie du chemin Errotachipia

• Création d'un îlot central pour faciliter l'accès et la 
sortie du chemin Hotchaenia

• Trottoir + réfection de la chaussée

RENFORCEMENT DE L’ALI-
MENTATION ÉLECTRIQUE
DU PAYS BASQUE

Afin d’accompagner le développement du Pays 
Basque, RTE (Réseau de Transport d'Électricité) crée 
une liaison électrique souterraine entre Villefranque et 
Saint-Jean-de-Luz.
Des réfections de chaussées ont été réalisées suite 
à ces travaux dans les secteurs de la RD3, chemins 
Arancetakoborda et Larrechuria
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L’association LAU HERRI (pelote basque à main 
nue) qui était jusqu’à présent installée dans un local 
exigu au coin de la salle des associations (trinquet) 
méritait bien un endroit plus spacieux.

L’association DANTZA ALAIAK (danse tradition-
nelle basque) avait besoin de place pour ranger ses 
costumes de danse et quoi de plus naturel que d’en 
gagner en hauteur. Le parquet avait aussi besoin 
d’un bon rafraichissement.

LOCAUX ASSOCIATIFS

FORÊT 
COMMUNALE

Pour cette année 2020, les tra-
vaux d’entretien ont été réalisés 
par l’office national des forêts 
pour un montant de 10 488,25 €.

Le point sur les travaux réalisés en 2020

Lots Entreprise Montant TTC

MENUISERIE ETCHEVERRY ET FILS 10 204,31 €

ELECTRICITE EURL MOULET 9 033,56 €

PEINTURE EURL ERRAMOUSPE 17 316,00 €

PLOMBERIE HARAN NICOLAS 1 327,80 €

PARQUET HARAN JEAN MARIE 6 555,00 €

TOTAL 44 436,67 €
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Construite en 1986 en même temps que le trinquet, la cuisine était alors conçue pour réaliser une trentaine de 
repas pour les joueurs de pelote. Nous savons aujourd’hui le succès qu’a pris le restaurant du trinquet avec un 
nombre toujours croissant de clients.

Aussi nous avons décidé d’engager des travaux importants en vue d’un réaménagement imposé d’ailleurs par 
l’évolution de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité.

CIMETIÈRE JEAN LAGROLET

Une extension du cimetière avec la construction de 40 caveaux et 17 cavurnes a été réalisée dans le cimetière 
du bosquet dit « LAGROLET ». Les travaux ont été réceptionnés en juin 2020.

Lots Entreprise Montant TTC

GROS ŒUVRE SARL TOFFOLO 32 877,29 €

CARRELAGE CBR 36 504,00 €

ELECTRICITE SARL CSJ 67 270,37 €

PLATRERIE ERRAMOUSPE 18 032,00 €

ORGANISME DE 
CONTRÔLE ALPES CONTRÔLE 7 407,00 €

MENUISERIE ALUMI-
NIUM MATRICUBE 7 501,20 €

PLOMBERIE SARL FAUTHOUX 20 851,20 €

MENUISERIE BOIS SARL FOURCADE 13 266,55 €

PEINTURE SARL PAU PEINTURES 8 713,67 €

ARCHITECTE 
BUREAU D'ETUDE

LACASSAGNE - HEBRARD 
- A.S.I.I 22 272,00 €

EQUIPEMENT 
CUISINE ETH 180 382,20 €

EQUIPEMENT 
CUISINE SARL IBARRA 58 909,20 €

TOTAL 473 986,68 €

Lots Entreprise  Montant TTC

TERRASSEMENTS, 
VOIRIE, ÉQUIPE-
MENTS FUNÉRAIRES

SAS ECRD 133 584,00 €

ESPACES VERTS / 
AMÉNAGEMENTS GUICHARD  SE 10 178,40 €

MAÎTRISE D’OEUVRE IMS / Arbelbide 14 400,00 €

COORDINATEUR SPS Euskadi Eko 1260,00 €

TOTAL 159 422,40 €



12

V
IE

 Q
U

O
T

ID
IE

N
N

E
 /

 E
G

U
N

E
R

O
K

O
 B

IZ
IA

Les travaux ont débuté en septembre 2020 et de-
vraient s’achever en fin d’année 2021. Les travaux 
de la maison médicale sont réalisés sous la maî-
trise d’ouvrage de la commune, ceux du bâtiment 
Herrian en contrebas, sous celle de l’office 64.

Suite à l’appel d’offres lancé en commun par les 
deux maîtrises d’ouvrage, les mêmes entreprises 
ont été retenues pour la réalisation de ces travaux.

TOILETTES PUBLIQUES PMR 

À côté du bureau d’information touristique, des toilettes publiques sont en cours de réalisation afin de ré-
pondre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

PROJETS Le point sur les travaux en cours

Lots Entreprise Montant TTC

MACONNERIE SARL DUHALDE 13 506,66 €

CHARPENTE ETCHEVERRY ET FILS 12 373,61 €

PLOMBERIE NICOLAS HARAN 1 234,03 €

ASSAINISSEMENT SARL DUHALDE 8 690,64 €

CARRELAGE CBR 2 659,80 €

PEINTURE EN ATTENTE DE DEVIS 0,00 €

ELECTRICITE EN ATTENTE DE DEVIS 0,00 €

TOTAL 38464,74 €

Lots Entreprise Montant TTC

VRD PINACQUY 256 492,06 €

GROS OEUVRE - ENDUITS DUHALDE 351 695,22 €

CHARPENTE / COUVER-
TURE / ZINGUERIE

IRIART 56 932,80 €

MENUISERIE BOIS 
INTERIEUR

LABASTERE 64 98 614,00 €

PLATRERIE 
FAUX PLAFONDS

MENUISERIE 
D'IRATY

103 190,06 €

CHAPE - FAÏENCE 
CARRELAGE

CANGRAND 108 500,00 €

ELECTRICITE LESCA 31 121,50 €

ELECTRICITE POYER ET FILS 33 750,00 €

CHAUFFAGE  -  VMC  -  
PLOMBERIE SANITAIRES

PLOMBIER DES 
GAVES

92 733,26 €

PEINTURE CRESTIN 44 373,76 €

SOLS SOUPLES
BALBIN 
TECHNIC SOLS

22 195,75 €

SIGNALETIQUE DELTAPLAST 5 917,50 €

ASCENSEURS IUMANA 36 500,00 €

CONTRÔLE TECHNIQUE 5 940,00 €

MISSION SPS
ALPES 
CONTROLES

5 640,00 €

MAÎTISE D'OEUVRE APGL 104 075,00 €

TOTAL 1 357 670,90 €

MAISON MÉDICALE BAT EGIN ET IMMEUBLE HERRIAN
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Après environ 40 années de bons 
et loyaux services, les vestiaires 
du stade de rugby sont en phase 
de rénovation complète afin d’ac-
cueillir toutes les générations de 
joueurs,  de l’école de rugby aux 
vétérans en passant par nos ca-
dets, juniors et seniors. Ils répon-
dront ainsi aux nouvelles normes 
sanitaires et pourront accueillir 
les catégories féminines.

Le montant total de ces travaux 
s’éléve à 420 000 €. Grâce à une 
subvention de 70 000 € de la 
D.E.T.R (Dotation d’équipement 
des territoires ruraux), la charge 
restante pour chacune des com-
munes s’élève à 175 000 €.

STADE DE RUGBY INTERCOMMUNAL MENDIBISTA

LA FIBRE OPTIQUE

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit : le Syndicat Mixte “La Fibre 64” a confié à la société THD64 une 
délégation de Service Public pour assurer la conception, le financement, la construction, la commercialisation, 
l’exploitation et la maintenance d’un réseau à Très Haut Débit FttH 100% fibre sur l’ensemble du département 
des Pyrénées Atlantiques. Les entreprises « SCOPELEC, SCOPELEC AQUITAINE et leurs partenaires », ont 
pour mission la conception et la réalisation du réseau du département des Pyrénées-Atlantiques pour le 
compte de THD64.

Lots Entreprise Montant TTC

GROS ŒUVRE SARL TOFFOLO 9 7518,07 €

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE HOURQUEBIE 936,60 €

MENUISERIES EXTERIEURES AHADO 3 6362,40 €

SERRURERIE FERMETURES EXTERIEURES SAMET BESSONART 10 495,68 €

PLATRERIE ISOLATION PPLATRE 16 794,94 €

REVETEMENT SOL LESCA 7 5519,72 €

PEINTURE LAJANIE 14 757,47 €

ELECTRICITE CAPET 20 289,41 €

PLOMBERIE PUEL 71 400,00 €

ARCHITECTE / BUREAU D'ETUDE XB ARCHITECTE / BETIKO / INGETUDE 
/ VERITAS 50 392,61 €

MENUISERIE INTERIEURE SARL OJE 25 604,18 €

TOTAL 420 071,08 €
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La majorité des foyers sera équipée de deux bacs indi-
viduels pour les ordures ménagères ainsi que pour le 
tri (emballages plastiques : bouteilles-flacons-bidons, 
métalliques, brique alimentaire, cartonnettes, papiers 
journaux magazines) collectés en porte à porte. Les 
résidences se verront remettre des bacs collectifs pour 
le tri en plus des bacs à ordures ménagères dans leur 
propre local. Les foyers situés sur un axe dangereux 
(essentiellement le long des départementales) ou 
bien dans des impasses difficiles d’accès, seront rat-
tachés à des bornes semi-enterrées pour les ordures 
ménagères. Un badge sera remis aux foyers concer-
nés afin d’accéder à cette dernière. Ils trouveront un 
point tri complet à côté de cette borne (papier, em-
ballages, verre). Prochainement, des travaux seront 
réalisés afin d’intégrer de nouveaux points tri et des 
bornes semi-enterrées pour les ordures ménagères.

Par ailleurs, les ambassadrices du tri du Pôle Errobi, au-
ront le plaisir d’intervenir cette année au sein de l’école 
primaire d’Arcangues. Des interventions de sensibilisa-
tion au tri et à la réduction des déchets seront organi-
sées dans les classes des CE2, CM1 et CM2.

Dans la continuité 
du projet d’exem-
plarité menée par 
la commune d’Ar-
cangues cette an-
née, des ateliers 
à faire soi-même 
ont été program-
més deux mercre-
dis matins en oc-
tobre. Le Syndicat 
BIL TA GARBI, à 
travers ces ateliers, 
souhaite donner 

aux participants des astuces pour réduire leurs dé-
chets au quotidien et montrer combien il est facile de 
changer certaines habitudes pour adopter un mode 
de vie éco-responsable. Des recettes ont été réalisées 
telles que la lessive maison ou bien encore les fameux 
bee-Wrap pour dire STOP au plastique jetable !

Pour terminer, dans le cadre de la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Déchets, qui a eu lieu en 
novembre 2020, l’Entreprise SIS SÉCURITÉ, basée à 
Arcangues, s’est engagée à améliorer le tri dans ses 
locaux. Accompagnée des ambassadrices du tri de 
BIL TA GARBI, ils mettront également en place des 
actions afin de réduire leur gisement de déchets dans 
une démarche pérenne.

Ces actions viennent compléter un engagement en 
faveur du tri et de la réduction des déchets, déjà bien 
présent sur notre commune. En effet, plusieurs ré-

flexions avaient déjà été menées à Arcangues, comme 
les poubelles à double flux (pour trier ses déchets en 
ville) ou des travaux sur le gaspillage alimentaire à la 
cantine. 

En janvier 2021, un document d’information a 
été remis à chaque foyer concerné par la ré-
forme sur lequel sont indiqués les dates, lieux 
et horaires des permanences de distribution. 
Elles s’effectueront au stade Emak hor, ou à la 
salle des associations en fonction des quar-
tiers entre le 23 janvier et le 3 février pour un 
démarrage de collecte le 2 ou 5 mars 2020 
selon les quartiers

PERMANENCES 
• BADGES - Salle des associations 
Samedi 23 janvier 9h-12h 
ou Vendredi 29 janvier 15h-18h 

• BACS INDIVIDUELS - Stade Emak Hor 
Mercredi 27 janvier 9h-12h / 15h-18h 
ou Samedi 30 janvier 15h-18h 
ou Lundi 1er février 9h-12h

Fiche pratique "A faire soi-même"

 LESSIVE 

1 litre d’eau 20 gr de savon noir 
liquide 

20 gr de savon de 
Marseille rapé 

1 càs rase de 
cristaux de soude 

Quelques gouttes de 
fragrances naturelles 

(facultatif) 

Faire bouillir les savons et les cristaux de soude dans l’eau. 
 

Retirer du feu et ajouter quelques gouttes de fragrances naturelles 
si vous le souhaitez  

(lavande, orange, eucalyptus…). 
 

Agiter la bouteille avant utilisation. 
 

Déposer l’équivalent d’un verre directement dans le tambour. 

Plus de renseignements sur biltagarbi.fr 
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Première consigne : 
Respecter les consignes !

Les consignes de tri sont des règles de tri qu’il 
convient de suivre pour être sûr de faire le bon 
geste ! Ce respect des règles de tri permet aux 
agents de la collecte comme du tri à Canopia de 
travailler dans de bonnes conditions et en toute 
sécurité.
Exemple de consigne à suivre : au Pays Basque et 
en Béarn des Gaves, pour le moment, la consigne 
pour le tri des emballages en plastique est la sui-
vante : Ne triez que les emballages en forme de 
flacon ou de bouteille ! Le pot de yaourt a-t-il une 
forme de flacon ou de bouteille ? et la barquette ? 
NON.  Alors, c’est à jeter avec les ordures !

Deuxième consigne : 
En cas de doute...

Recyclable ou pas recyclable ? C'est la question ! 
En cas de doute, quand on ne sait pas, on ne trie 
pas. On jette avec les ordures ménagères

Pour les autres catégories de déchets, comme les 
encombrants, les grands cartons ou encore les 
déchets dangereux (huiles moteurs, filtres à huile, 
solvants, peintures, piles, batteries, ) : il convient 
d’aller en déchèterie. 

Troisième consigne : 
Jouer la carte de la simplicité

Le tri des déchets, c’est simple à mémoriser !
• Seuls les flacons et bouteilles en plastique se 

trient  !
• Canettes et conserves bien vidées, mais pas 

lavées, ni imbriquées les unes dans les autres !
• Cartonettes et petits cartons (grands cartons 

à la déchetterie)
• Briques alimentaires
• Tous les papiers se recyclent

LES 3 CONSIGNES DE TRI POUR TRIER CONVENABLEMENT 
VOS DECHETS

A utiliser sans modération ! 
A noter, également, un site Internet entiè-
rement dédié aux consignes de tri pour 
retrouver toutes les informations utiles au 
bon geste de tri ! 

www.consignesdetri.fr



LE COMPOST
POUR REDUIRE SES DECHETS
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Il est nécessaire de réduire la quantité de nos dé-
chets : en compostant nos déchets de cuisine, 
nous contribuons à réduire le volume de nos 
poubelles de 25 % ! 

Alors en avant ! 

Téléchargez le guide 
complet sur 
www.biltagarbi.fr



LE LOMBRICOMPOSTAGE

Expérimentation du compostage des 
résidus verts de la commune

La commune s’est engagée à tester et pro-
mouvoir le lombricompostage.

En vue de progresser vers une gestion éco-
logique et économique des déchets, ce 
composteur permet de décomposer natu-
rellement les résidus issus de l’entretien des 
espaces verts de la commune.

Les objectifs sont de diminuer le coût du 
traitement des déchets verts, faciliter le 
travail du service espace vert et obtenir un 
compost réutilisable.

Après la mise en place du lombricom-
posteur, le service espace vert y a déposé 
quelques couches de déchets verts (feuilles 
mortes et résidus de tonte). Cela a permis 
de lancer le processus de traitement des dé-
chets verts. 

La MIFENEC a placé le 29.10.20 une nurserie 
de lombric au coin droit du bac. Ces lom-
brics resteront dans la nurserie jusqu’à l’arri-
vée des beaux jours afin de les protéger du 
froid.  

Une bâche a été positionnée sur le tas de 
végétaux en décomposition afin de favoriser 
leur dégradation par l’obscurité et le main-
tien de l’hygrométrie.   
 

Une affiche format A4 a été positionnée au coin externe droit du composteur afin d’expliquer cette démarche au 
public. 

Le service espace vert peut dès à présent remplir ce bac de divers déchets (voir tableau ci- contre). 

La MIFENEC se rendra 1 à 2 fois par mois pour relever la température et l’hygrométrie du composteur, pour remuer 
et mettre au propre le tas si nécessaire.
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LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Les enfants sont accueillis au quotidien par des animateurs, aides maternelles et/ou ATSEM du service sco-
laire et périscolaire sur les différents temps périscolaires.

Les temps d'accueil du matin et du soir se déroulent en fonction du rythme, des besoins et des envies des 
enfants accueillis. Des ateliers libres sont mis en place : constructions, créations, modelage, jeux, sport... Un 
temps d’aide aux devoirs est également mis en place pour les familles qui le souhaitent. L’équipe accompagne 
et aide les enfants à faire leurs devoirs après le goûter.

Le mercredi, la structure fonctionne de 7h30 à 18h30, accueillant en matinée ou en journée (sur inscription) des 
enfants scolarisés à l’école publique d’Arcangues ou dans les communes avoisinantes.

L’accueil périscolaire du mercredi est labellisé Plan Mercredi ; l’équipe d’animation met en place des projets 
innovants, sportifs, culturels et artistiques, les après-midis en partenariat avec des intervenants extérieurs 
(éducateur sportif, professeurs de sciences, de langues vivantes, d’expression et de création...). Des projets 
intergénérationnels sont également menés entre le service scolaire, périscolaire et l’EHPAD d’Arcangues. Ils 
sont très appréciés des enfants.

Les liens sociaux se tissent dès le plus jeune âge, et chaque projet apporte une interaction permettant aux en-
fants de s’ouvrir aux autres et sur ce qui les entoure au quotidien, le tout passant par des jeux et des approches 
ludiques dans une continuité éducative permanente.

LE SERVICE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 
ET L’ ACCUEIL DE LOISIRS 
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Le service de restauration d'Arcangues accueille jusqu'à 
200 élèves les lundis, mardis, jeudis et vendredis en pé-
riode scolaire. Les enfants sont accueillis et servis par Ca-
thy, Marie-Claire, Catherine et Julien durant le temps du 
midi.
Celui-ci se déroule en 2 services : 1er service de 11h45 à 
12h30 pour les enfants de maternelle accompagnés de 
leurs ATSEM pour une aide durant le temps du repas  ain-
si que les CP; le 2ème service de 12h45 à 13h30 pour les 
enfants d'élémentaires.
Notre prestataire, la société Eole située à Tarnos, privilé-
gie l’utilisation de produits locaux, de circuits courts et de 
produits bio, au quotidien. Un repas bio et végétarien est 
servi chaque semaine aux enfants. Eole propose réguliè-
rement dans l'année des menus à thème (couleurs, saveur 
du monde...), ainsi que l’intervention des partenaires de 
la société (boulanger, producteur, agriculteur). Ces ani-
mations permettent de découvrir de nouvelles saveurs, la 
provenance des produits et le processus de fabrication.

Une équipe diplômée accueille 
les enfants de 3 à 10 ans dans 
un esprit de détente et de loisirs 
afin que les enfants profitent 
pleinement de leurs vacances.

La structure représente pour 
eux, un lieu d’échanges, de 
nouvelles expériences et de 
découvertes.

L’été 2020 fut une période riche 
et importante pour les enfants 
suite au début de la crise sa-
nitaire. Ils ont renoué, partagé, 
joué et ri dans un contexte de 
vivre ensemble quasiment nor-
mal pour eux. Un souffle d’air 
créant une belle dynamique de 
groupe et d’envie de jouer.

Des évènements sont organi-
sés sur la structure afin de pou-
voir leur apporter des distrac-
tions différentes du quotidien.

Des moments conviviaux sont 
partagés de part les diverses 
animations mises en place par 
l’équipe d’animation, intégrant 
les principaux acteurs : les en-
fants.

Les horaires
• Les vacances d’automne / Toussaint : 8h – 18h30
• Les vacances de Noël : Fermé
• Les vacances d’hiver : 8h – 18h30
• Les vacances de printemps / Pâques : 8h – 18h30
• Les vacances d’été : 7h30 – 18h30

L' ACCUEIL DE LOISIRS (VACANCES SCOLAIRES)
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Le local jeunes d'Arcangues accueille les jeunes Ar-
canguais et des communes voisines âgés de 11  à 17 
ans. Il est ouvert les soirs en périscolaire de 16h45 
à 18h30 de janvier à juillet, les mercredis sur l'année 
scolaire de 12h à 18h30, les vacances scolaires (ex-
cepté les vacances de Noël) de 10h à 18h30. Nous 
proposons également des veillées à thème certains 
vendredis soir de 18h30 à 22h30.

Nous disposons au sein du local d'espaces person-
nalisés (cuisine, multimédia, sportif, ludo-sportif, artis-
tique). Concernant les activités : nous nous efforçons 
de satisfaire un grand nombre de jeunes, en propo-
sant des animations divertissantes au sein du local 
comme la mise en place d'un circuit de Karting, d'un 

mur d'escalade, d'un laser game.... ainsi  que  des sor-
ties adaptées aux jeunes et des ateliers variés (ma-
nuels, sportifs, multimédia....).

Avec l'aide de la commune d'Arcangues, de la CAF 
et du dispositif Projet Jeunes 64 (département) les 
jeunes organisent et préparent depuis 2 ans mainte-
nant leurs séjours, nous avons pu grâce à cela partir 
sur 2 séjours ski et 1 séjour au Puy du Fou. Nous espé-
rons pouvoir finaliser prochainement un séjour pour 
les vacances d'été.

Le local jeunes a connu une très bonne fréquenta-
tion durant l'été 2020, tout en respectant les directives 
gouvernementales et le protocole sanitaire en vigueur.

Pour plus d'informations :
localjeunes@arcangues.fr
ou au 06 75 79 82 38
Vous pouvez également 
nous suivre via instagram 
#localjeunesarcangues.
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VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE AIDÉ À DOMICILE ?

ZOOM SUR LE PÔLE RESSOURCES OREKATUA - HEGOA

Le Pôle Ressources OREKATUA (120 adhérents 
à ce jour) est destiné aux habitants d’Arcangues, 
Bassussary et Anglet Sutar.

Le pôle Ressources OREKATUA basé au sein de 
l’EHPAD Hegoa de Bassussarry est financé par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé). OREKATUA 
est un programme de prévention au bien vieillir 
et de lutte contre l’isolement pour les personnes 
âgées habitant à domicile. Les personnes de plus 
de 60 ans peuvent y adhérer gratuitement. Un 
professionnel de santé rencontre alors le futur ad-
hérent pour établir un projet d’accompagnement 
individualisé. Une fois le projet établi, des activités 
sont proposées selon les besoins.

Nutrition, stimulation cognitive, accompagnement 
psycho social, prévention chute, activité physique.

Des ateliers thématiques ont lieu une fois par mois 
(programme 2021 en cours de réalisation qui sera 
communiqué sur le site de la mairie) comme par 
exemple le café des aidants ou l’atelier équilibre 
nutritionnel.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) vous 
propose l’intervention d’un professionnel à domicile 
7j/7j y compris les jours fériés sur une amplitude ho-
raire de 8h à 20h. L’ aide à domicile vous accom-
pagnera dans vos activités de la vie quotidienne et 
l'entretien de votre lieu de vie. Actuellement le CCAS 
compte 89 bénéficiaires et 16 aides à domicile. Les 
deux coordinatrices du service Aude et Audrey vous 
accompagnent dans les démarches administratives 
avec la possibilité d’opter pour le prélèvement auto-
matique de vos factures. Suivant vos ressources et 
votre degré d’autonomie, vous pourrez prétendre à 
différentes prises en charge.

Un service de portage de repas à domicile est éga-
lement proposé du lundi au dimanche avec une li-
vraison du lundi au samedi par une aide à domicile. 
Des repas spécifiques sont possibles (mixés, pour 
les diabétiques). Le prix du repas est de 8.50€. La 
société prestataire est Eole. En 2020 le CCAS d’Ar-
cangues a distribué environ 4800 repas.

Les aides à domicile ont vécu une année 2020 par-
ticulièrement difficile dans ce contexte de crise sani-
taire. Elles ont assuré leurs missions avec sérieux en 
étant toujours à l’écoute lors des deux confinements.

L’équipe municipale tient à les remercier tout parti-
culièrement ainsi que les 2 coordinatrices du service.

Par ailleurs, et compte tenu de la situation sanitaire, 
c’est avec regret que nous avons décidé d’annuler le 
repas de fin d’année afin d’assurer la protection de 
tous. 

Soyez prudents, respectez les gestes barrières, por-
tez le masque et surtout prenez soin de vous !!!

Pour plus d’infos
Tél : 05 59 43 19 56 
de 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Pour plus d’infos

Tél : 05 59 43 06 76
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MAILLÂGE est une association qui propose de 
partager une expérience fondée sur les relations 
humaines et sur les échanges non monétaires. Si 
une personne se sent seule et éprouve le besoin 
d'échanger, si elle souhaite une présence le soir ou la 
nuit, une cohabitation intergénérationnelle peut être 
mise en place en contactant l’association Maillâge. 
Cela peut être une personne retraitée, étudiante, en 
formation, en activité. Chaque dossier est étudié par 
l’association avant mise en place de la cohabitation.

MAILLAGE propose deux autres dispositifs :
•	 RELAILLÂGES : ce dispositif permet à l’aidant de 
prendre des vacances ou de se reposer. Ainsi la 
personne aidée peut rester à son domicile de ma-
nière continue. 

•	 ÉQUIPÂGES : un bénévole vient partager des mo-
ments avec la personne aidée ou simplement une 
personne isolée sur une courte durée (cinéma, 
promenade, boire du café..) Ce partage se fait pen-
dant quelques heures chaque semaine.

MA MAISON A’VENIR PRÉSENTE DES IDÉES 
POUR « BIEN VIEILLIR » CHEZ SOI. 

En partenariat avec le CCAS d'Arcangues, l'équipe de 
prévention santé de ReSanté-Vous fera étape dans 
notre commune, nous serons les premiers à propo-
ser une telle action dans le département des Pyré-
nées-Atlantiques. 

Il s’agira de vous accompagner pour penser l’évolu-
tion de votre logement pour les prochaines années en 
prévention du bien vieillir à domicile. Un professionnel 
de santé sera présent pour faire visiter l’appartement 
témoin « Ma Maison A’Venir ».

Ma Maison A’Venir c’est quoi ?

C’est un camion qui se déploie de chaque côté et 
qui représente un appartement reconstitué de 25 m2 
dans lequel sont présentées les principales pièces 
d’un logement (entrée, cuisine, salon, salle d’eau et 
chambre). Vous pourrez y découvrir des « trucs et as-

tuces » pour la vie de tous les jours et essayer des 
petits objets pratiques pour vivre sereinement à do-
micile.

L’ergothérapeute, professionnel de santé, pourra 
quant à lui échanger avec vous sur votre situation 
personnelle ou vos projets. Il vous conseillera de ma-
nière individuelle.

Cette animation gratuite vous sera proposée 
dans la commune les 25, 26 et 27 mai et vous 
pourrez ensuite dans le prolongement de cette visite 
de l’appartement témoin,  vous inscrire à 3 ateliers 
hebdomadaires : Activités loisirs, Vie Quotidienne et 
Nuit sécurisée qui seront également proposés gratui-
tement et qui auront lieu à la salle des associations 
d’Arcangues.

Que vous soyez « âgé » ou non, particulier, aidant 
proche ou professionnel nous vous invitons à partici-
per à ces animations qui se dérouleront sur plusieurs 
semaines en juin 2021.

Les dates seront communiquées sur le site de la mai-
rie et par voie de presse.

Pour plus d’informations

Tél : 07 82 53 88 04 
E-mail : associationmaillages@gmail.com
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 L’EHPAD UNI ET SOLIDAIRE FACE À LA CRISE

L’année 2020 au sein de l’EHPAD 
pourra se résumer en deux mots : or-
ganisation et adaptabilité ! Après de 
longs mois de confinement, l’équipe 
d’Adarpea a dû se montrer créative 
afin de proposer activités, soins mais 
surtout pour maintenir le contact 
avec l’extérieur et les proches.
A l’heure du télétravail, les résidents 
ont, eux aussi, pu profiter d’appels vi-
déos de leurs proches sur Skype lors 
du premier confinement. De même, 
les familles ont, quant à elles pu se 
rassurer et suivre la vie de l’EHPAD 
grâce aux publications quotidiennes 
sur Facebook, groupe créé spéciale-
ment durant la crise et qui se main-
tient aujourd’hui. Plus d’une centaine 
de personnes l’ont rejoint.
Mais la signification d’adaptabilité 
prend tout son sens surtout grâce 
aux agents, qui ont su dévoiler tous 
leurs talents pour pallier l’absence 
des différents intervenants. Que ce 
soit pour la coiffure, les soins es-
thétiques et de pédicurie ou même 

l’animation, tous ont donné de leur 
temps et ont fait preuve d’ima-
gination pour que nos aînés ne 
manquent de rien. L’EHPAD a éga-
lement reçu de nombreux messages 
de soutien et de douceurs sucrées 
ou salées qui ont réchauffé le cœur 
de tous.
Dés que cela a été possible, des vi-
sites derrière un plexiglas ont pu être 
organisées afin de maintenir le lien 
tout en étant en conformité avec les 
recommandations sanitaires avant 
la réouverture à la fin du premier 
confinement. La deuxième vague 
et le deuxième confinement ont 
entraîné une nouvelle organisation 
des visites, cette fois autour d’une 
table sur rendez-vous. Les équipes 
comme les résidents et les familles 
ont dû s’adapter aux nouvelles me-
sures du gouvernement.
Malgré des moments difficiles, des 
habitudes à prendre, une organisa-
tion à mettre en place, les résidents 
comme le personnel ont vécu cette 

année de façon plutôt sereine en 
maintenant activités, balades dans 
le jardin, célébrations des anniver-
saires et même création d’une nou-
velle et impressionnante décoration 
de Noël ! 

LA MAISON DE RETRAITE ADARPEA

LES PREMIERS DÉPARTS À LA RETRAITE

L’EHPAD ADARPEA a déjà 6 ans, 
et a vu ses deux premiers départs 
à la retraite. La première à ouvrir le 
bal, le 1er septembre 2020, fut Ca-
therine RAULT, agent social hôte-
lier. Forte de ses années de restau-
ration à la tête d’un établissement, 
elle a su, de par son savoir-faire, 
organiser la logistique des pro-
duits, ses talents de coiffeuse et 
d’esthétique ont été très appréciés 
lors du premier confinement  ! 

Elle a été suivie de près, le 1er oc-
tobre, par l’adjoint technique Serge 
ETCHEVERRY, qui a participé à la 
mise en place des installations de 
cette grande maison, de l’accueil 
des premiers résidents à leur em-
ménagement ainsi qu’à l’entretien 
au fil de l’eau en développant le 
partenariat avec les entreprises. 
Il n’a pas été possible de leur dire 
au revoir de la façon dont ils l’au-

raient mérité, crise sanitaire oblige, 
cependant le Président, au nom du 
CCAS, la direction et le personnel 
de l’établissement leur ont remis 
des présents permettant d’adoucir 
cette période compliquée. Nous 
les remercions pour ces 6 années 
au sein de l’EHPAD et nous leur 
souhaitons à tous les deux une 
belle retraite, douce et heureuse. 

La magie de Noel est venue jusqu’à l’EHPAD : nous avons trouvé un cour-rier accompagné de plusieurs cartes de Noël pour les résidents. Notre magicienne a voulu rester anonyme, nous tenons à la remercier pour les étoiles qu’elle a mis dans les yeux des résidents et nous lui souhaitons une bonne année 2021.
Toute l’équipe de l’EHPAD Adarpea.
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LE MARCHÉ ESTIVAL

FESTIVITÉS 2021

Le marché estival a connu un nouveau souffle cette année 
avec une configuration différente et de nouveaux participants.

Malgré les contraintes sanitaires, les artisans et commerçants 
ont pu satisfaire les locaux et les visiteurs de passage à partir 
de leurs produits variés.

Si le contexte le permet, nous souhaitons reconduire les ani-
mations existantes et également en proposer de nouvelles 
comme  le festival “Les Nuits Lyriques d’Arcangues”.  La di-
rection artistique sera assurée par le toulousain Michel Fe-
nasse-Amat qui est déjà impliqué dans diverses réalisations 
culturelles au Pays Basque (il est notamment fondateur et 
directeur artistique du Festival Musical et Littéraire d’Arnaga). 

Il s’agira d’une programmation lyrique estivale avec 2 soirées 
événementielles au théâtre de la nature:

Jeudi 8 juillet : Concert à grand spectacle “La légende d’Or-
phée”: Une soirée vénitienne autour des 4 saisons de Vivaldi 
et du mythe grec d’Orphée. Chanteurs lyriques, personnages 
vénitiens et ensemble instrumental.  

Jeudi 26 août : Concert d’airs lyriques et festifs sur le poème 
“Arcangues a pris mon âme” écrit par Pierre d’Arcangues.

SERVICE ANIMATION

NuitsLes

Lyriques
d’Arcangues

Été 2021
1ère programmation

La Légende
d’Orphée

Et avec la participation d’Alexandre de La Cerda, prix de l’Académie Française.
Direction artistique : Michel Fenasse-Amat

Informations  Service Animation tél : 05 59 43 08 55 - animation@arcangues.fr 
Billetterie en vente dans les bureaux de l’Office de Tourisme du Pays Basque.

Arcangues
a pris 

mon âme

8 JUILLET 26 AOÛT

21h15

Un voyage à Venise
Concert autour des 4 saisons de Vivaldi
et du mythe grec d’Orphée qui inspira 

divers compositeurs de l’École Vénitienne.

Chanteurs lyriques, groupe vénitien, 
comédienne, ensemble instrumental…

Concert dans l’univers féerique du 
village des Marquis d’Iranda et de 

Luis Mariano.

Ensemble choral Lagunak 
Abesbatza, chanteurs, comédien 

et musiciens.

DAM É DROLES

Née de l’amitié de trois « Drôles de dames » l’entreprise Dam é Drôles 
existe depuis 2018. Vous avez pu faire leur connaissance cet été sur notre 
marché. Elles vous proposent plusieurs types d’espadrilles et de chaus-
sons faits à partir de matériaux nobles et provenant en majorité du Pays 
Basque. Dans le cadre du commerce équitable, elles créent chaque an-
née une paire d’espadrille associée aux perles confectionnées par des 

«Mamas Africaines». L’hiver vous 
pourrez garder vos pieds au chaud 
grâce à leurs chaussons fabriqués 
à partir de laine de brebis du Pays 
Basque.

Rendez-vous sur leur site www.
damedroles.com si vous voulez 
craquer pour leurs jolies créations 
cousues à la main.

Réservation au 05 59 43 08 55 ou à animation@arcan-
gues.fr. Vous pouvez nous suivre sur Facebook @Anima-
tionArcangues ou sur Instagram @mairiearcangues.

Rappel
• Les lundis le Food Truck 

L’ Ange Oliver : 06 64 96 05 59 
•  Les mercredis

 » La rôtisserie Lou Pioc: 
Albertine 07 87 64 70 58 

 » Le primeur Panier de l’Adour
 » Le poissonnier Chez Lulu

• Pizzeria Babeth tous les soirs de 18h 
à 22h de mars à décembre (sauf le 
dimanche) : 06 25 98 12 44



V
IE

 C
U

LT
U

R
E

L
L

E
 E

T
 T

O
U

R
IS

T
IQ

U
E

 /
 K

U
LT

U
R

 E
TA

 T
U

R
IS

M
O

 B
IZ

IA

25

BOUTIQUE

Malgré cette année particulière, nous avons eu un 
franc succès sur l’ensemble de la boutique et plus 
particulièrement sur les nouveaux produits  Luis Ma-
riano (poster, sac, timbres...) dans le cadre du cin-
quantenaire de sa mort. 
La boutique a profité du confinement pour se re-
faire un petit coup de jeunesse, peinture et aména-
gements  aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduites)
Elle commercialise des timbres et des titres de trans-
port Chronoplus et il est désormais possible d'y ré-
gler vos achats par carte bancaire.
Nous travaillons pour la saison prochaine à renou-
veler les visuels de la commune afin de proposer de 
nouvelles cartes postales, de nouveaux magnets, de 
jolis mugs etc... et de nouveaux produits alimentaires 
de qualités.
Vous pouvez retrouver tous nos produits sur notre 
page Facebook @Boutiqued’Arcangues

Rappel des horaires d’ouverture

Du 4 Janvier au 31 Mars et du 1er novembre 
au 31 décembre : lundi, mardi, mercredi  et 
vendredi : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
(fermé le jeudi, le samedi, le dimanche et les 
jours fériés)

Du 1er Avril au 31 Octobre 
lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
(fermé le jeudi, le samedi, le dimanche et les 
jours fériés)

Nous sommes joignables au 05 59 43 08 55 
ou à animation@arcangues.fr

AGENDA / EGITARAUA

Mercredi 7 avril 
Chasse aux œufs

Samedi 1er Mai 
Vide-greniers - Bourg

Samedi 15 et dimanche 16 mai 
Makilas de la Brocante - Bourg 

Vendredi 11 au Mercredi 16 Juin 
Fêtes d’Arcangues - Bourg 

 Samedi 26 juin 
Fête de l’école 

Mercredi 30 juin 
Marché estival

Christine 
DUBACQUIE 
(objets en vitraux)

Après ma carrière 
d’institutrice, j'ai dé-
couvert le vitrail lors 
de plusieurs stages 
chez un verrier et je 
me suis équipée petit 
à petit. J'ai commen-
cé à exposer sur les 
marchés en décou-
vrant un univers nouveau pour moi, de nouvelles 
connaissances. Puis, au fil des années, des ren-
contres, mes créations s'étoffent, mon choix de 
verres  considérablement élargi me permettant 
de laisser libre cours à mon imagination. Bien 
souvent,  la  mise au point d'un nouveau modèle 
amène à résoudre des problèmes techniques et 
il y a toujours une solution. Et, c'est une satisfac-
tion quand on trouve et qu’en plus, cela plait !

Mon site internet (sur lequel vous trouverez 
des photos de mon travail) 
www.vitrailchristine.wordpress.com 
E-mail : c.dubacquie@gmail.com 
06 77 56 79 37
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Arcangues Naturellement
Cher Arrangoitzar,

L'année 2020 s'achève tant bien que mal avec un bilan plus que singulier. En effet, cette année 
nous a mis face à nos plus grandes craintes tant au niveau sanitaire qu'au niveau social (dans 
un futur plus ou moins proche). Ce contexte très particulier (et nous le souhaitons comme 
tous les autres unique) au cours duquel se sont déroulées les élections de Mars dernier,  a de 
fait moins mobilisé les électeurs dans les bureaux de vote. Les résultats nous ont donné deux 
sièges au conseil municipal. Notre présence, bien que minoritaire, n'en n'est pas pour le moins 
inintéressante. Prendre part aux projets actuels et aux discussions en cours nous apportent 
une connaissance certaine des tenants et des aboutissants de ce qui fera notre chère ville ces 
prochaines années.  Nous veillerons à apporter une écoute attentive à toutes les revendications 
des administrés que nous côtoyons tous les deux quotidiennement que ce soit dans nos vies 
professionnelles ou dans notre entourage. Les défis pour les années futures sont nombreux, et 
soyez en sûr, notre implication dévouée aux conseils et à la vie municipale nous permettra de 
peaufiner notre idéal quand à l'administration de cette belle ville qu'est Arcangues.

Nous ferons tout pour représenter sérieusement tous les administrés nous ayant donné leur 
confiance dans l'urne.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2021 qui, nous l'espérons, compensera tous 
les désagréments de l'année précédente.

Mayeul BOURDAT
Laurence CABROL
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BEZES Jean, Pierre ARCANGUES 01/01/2020

RODRIGUES Vicente BAYONNE 04/01/2020

SIMONET Jean-Baptiste, 
Bonaventure

BIARRITZ 13/01/2020

BASLY veuve TESSIER Denise, 
Louise, Solange

ARCANGUES 13/01/2020

DEITIEUX veuve LASSALLE Thérèse ARCANGUES 26/01/2020

ROCHEFORT veuve 
LACASTAGNERATE Louise, Maurice

ARCANGUES 03/02/2020

IDIART René, Sauveur BAYONNE 08/02/2020

MASSELIN veuve PELCHAT 
Catherine, Thérèse

RUEIL-MALMAISON 09/02/2020

PELLERIN Jacques, Léon, Hervé ARCANGUES 16/02/2020

GAVITO Léopoldo, Ricardo ARCANGUES 28/02/2020

OSPITAL veuve ECHEVERRIA 
Marguerite

SAINT-JEAN-DE-LUZ 28/03/2020

NAUDET veuve ETCHEPARE Rachel, 
Françoise, Marcelle

ARCANGUES 26/04/2020

LEREMBOURE veuve SEGUIN 
Thérèse, Marie, Louise, Jeanne

ARCANGUES 02/06/2020

FARBOS Jean ARCANGUES 04/06/2020

MARQUISSEAU Lucien, Abel, Eugène BIARRITZ 09/06/2020

LACABARATS Guy, Gérard, Maurice ARCANGUES 23/06/2020

MENDIONDO Pierre Cambo-les-Bains 27/06/2020

CAPLANNE Pierre, Paul Arcangues 28/06/2020

PALOMBA veuve BUIS Rose Arcangues 06/07/2020

BLANGEZ veuve LEFAIT Thérèse Arcangues 16/07/2020

LABANDIBAR Joséphine Biarritz 25/07/2020

PUJOLAR Emma, Joséphine Bayonne 08/08/2020

LARRE Jean, Louis Arcangues 14/08/2020

TAUPIAC Jean, Claude, Guy Arcangues 17/08/2020

COSTES Claude, Fernande, Marcelle Arcangues 29/08/2020

HARAN Jean, Georges, Victor Biarritz 31/08/2020

CASSAGNABERE Serge, Jean-Marie Cambo-les-Bains 03/09/2020

LANDABOURE veuve LASSAGA 
Marie

Arcangues 06/09/2020

BORTHAYRE Alain Arcangues 11/09/2020

BORTHAYRE veuve EYHARTS Gracie, 
Jeannine

Arcangues 26/09/2020

VIGERIE veuve ASTI Andrée, 
Marcelle, Pierrette

Cambo-les-Bains 29/09/2020

GARIADOR Louis Bayonne 05/10/2020

MARTIGNE veuve LAVANDIER Marie, 
Madeleine

Cambo-les-Bains 14/10/2020

BELLETTRE Claude, Raymond, 
Théophile, Denis, Gabriel

Biarritz 22/10/2020

LAFFITTE Jean, Jacques Biarritz 13/11/2020

GONI veuve GRACIET Marie, Josèphe Arcangues 26/11/2020

HIRIGOYEN François Arcangues 29/11/2020

HOLTZER Micheline, Simone Bayonne 04/12/2020

CUILLIER de MAINDREVILLE 
Colette, Marie, Françoise

Arcangues 10/12/2020

CARLES veuve de URTASUN Marie, 
Geneviève

Arcangues 11/12/2020

LARROUDÉ veuve TERESA Denise Arcangues 18/12/2020

DARNIS Albert, Jean Bayonne 24/12/2020

PILHAN veuve DARRITCHON 
Jeannine, Renée

Biarritz 28/12/2020

DARAMY Jeanne, Maïté 08/01/2020

LAPLACE Eneko 14/01/2020

MARTIN RODRIGUEZ Sofia, Carmen 14/01/2020

ROCHA BRITO ATLAN Eden 21/02/2020

DHAINAULT THIÉRY Alma 23/02/2020

BALERDI DAVRIL Nolan 01/03/2020

COHEN Benjamin, William, 
Claude 20/05/2020

BANCEL Paul, Ramuntxo 04/06/2020

CHAMBAREAU SOCHON Romie 25/06/2020

RIGAUT Elsa 14/07/2020

CASABONNE Mattin 31/07/2020

DELMOND GALES Pablo 03/08/2020

DOMVO Rose, Caroline, Laure 11/08/2020

SOUBELET CAMPION Ayden 15/08/2020

MORO Albane 16/08/2020

LAGARDE Alice 16/08/2020

DUHALDE ITURBIDE Alona 21/08/2020

AINCIART Liam 23/08/2020

FISSON JAUBERT D’AUBRY 
de PUYMORIN Melchior, Mayi, Nicolas 29/08/2020

DENEGRE Paola, Marie 03/09/2020

VALÉRI Timothé, François, 
Gérard 13/09/2020

DOUMBIA Izade, Noura 29/09/2020

VANBELLINGEN Tao, François, Benjamin 11/10/2020

EICHÉ FONTOYNONT Téo 16/10/2020

CASUSO MUJICA SANTEST-
EBAN Tom, Martin 24/10/2020

LEPAGE CARMONA Jade, Elaïa, Rachel 04/12/2020

ACHERITOGARAY Alma, Sylvie 21/12/2020

DANJOU Frédéric et TEGERE Christine, Marie-Paule, 
Claude

06/06/2020

BERNARD Jean, François, Henri et CIEUX Mylène, Marlène 06/06/2020

MIORCEC de KERDANET Gireg, Jean, Marie et de CHAR-
RIN Charlotte, Marie, Ségolène

04/07/2020

LENOIR Alexandre, Denis, René et LAMBERT Anne-So-
phie, Marie, Francine

11/07/2020

CHALMIN Raphaël, Marie, François, Jacques, Philippe et 
HESNAULT Victoria

07/08/2020

ALONSO Yon, Denis et GARMENDIA Valérie 15/08/2020

BERTRAND Pierre, Paul, Eugène et ILLIGOT Charlotte, 
Camille, Marine

22/08/2020

NADAL Alexandre, Scott et LE FIBLEC Charlotte, Annie 26/08/2020

LEFEBVRE Rémy, Matthieu et MZALI Inès, Charlotte 28/08/2020

SALABERRY Anthony et PICOT Victoire, Marie 05/09/2020

COLTIER Jean-Baptiste, Louis, Henri et DESPAS Aurore, 
Isabelle, Simone

05/09/2020

ETCHEVERRY Benjamin, Kévin et BERTHOMMÉ Marie, 
Gracianne

18/09/2020

VALVERDE Arthur, François, Pierre et KURMANAEVA 
Alina

19/09/2020

URBAN-CURIA Jean-Paul CASAUX Nicole, Jeanne 10/10/2020

LARRIPA Michel, Charles et TOCQUER Anne-Sophie, 
Antoinette, Yvonne

29/10/2020



Nous restons à votre écoute et à votre disposition 
pour toute remarque et suggestion.

Tél 05 59 43 05 50
mairie@arcangues.fr

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

Meilleurs
Vœux

Urte Berri on
deneri !


