
L’office du tourisme d’Arcangues et le Panier 
de l’Adour vous proposent chaque semaine un 
assortiment varié de légumes et fruits frais de saison 
issus de l’agriculture paysanne locale (64 et 40).

Panier élaboré pour 2 à 3 personnes
- 1 panier 13.50€
- 4 paniers 50.00€ soit 12.50€ le panier
- 8 paniers 90.00€ soit 11.25€ le panier

Retrait de votre panier à l’office du tourisme chaque 
jeudi de 18h00 à 19h00.
A réserver avant mardi soir, renseignements et 
réservations : office de tourisme d’Arcangues
05 59 43 08 55

Le syndicat Bizi Garbia met gratuitement à disposition 
des particuliers, des composteurs.  
Pour les personnes intéressées par l’acquisition d’un 
composteur, vous pouvez contacter le 05 59 41 94 66 
ou faire votre demande directement sur le site
www.bizigarbia.fr

En début d’année nous avons édité un nouveau guide 
touristique plus exhaustif que le précédent, en y 
insérant une présentation du village, les activités, les 
lieux de réception, les restaurants, les hébergements 
et les partenaires.
Ce guide est disponible gratuitement à l’Office de 
Tourisme. 

composteur guide touristique

L’Office de Tourisme organise des visites guidées du 
bourg (environ 1h10) au prix de 4,5 euros pour des 
groupes constitués ou des individuels sur simple 
réservation au : 05 59 43 08 55

Nous informons que l’enquête publique du SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
Côtiers Basques aura lieu du 1er au 31 juillet.

Un condensé des dispositions adoptées par le SAGE 
est consultable à la mairie.

L’ensemble des documents est disponible sur le site :
www.sagecotiersbasques.com

sage

InformatIons: Mairie 05 59 43 05 50 mairie.arcangues.fr - www.arcangues.fr
Rejoignez nous sur Facebook/mairie arcangues

InformatIons pratIques

visite guidéepanier local

C’est l’été !
mairie.arcangues.fr
été 2015



comIté des fêtes

Cette année, quelques nouveautés :
- 1er tournoi de bubble foot (foot dans des 
bulles transparentes)
- Mini disco 
- Tour de char du village avec les enfants, 
allant jusqu’à la maison de retraite, pour 
le plus grand plaisir des résidents.
- Clôture des apéros de quartier à la salle 
du rugby (mendibista), ouvert à tous.
Le boeuf à la broche (repas du dimanche) a 
été un franc succès avec 500 réservations.

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles recrues pour aider et apporter 
de nouvelles idées.

Retrouvez nous sur Facebook:
arrangoitzeko bestak

Depuis 30 ans, l’Association des Amis de l’Ecole d’Arcangues, connue sous le sigle AAEA, est une association de parents 
d’élèves indépendante de l’école. Elle s’est donnée pour but de promouvoir et développer des activités périscolaires 
accessibles (la natation le vendredi soir à Plan Cousut), de soutenir des sorties et projets pédagogiques sur le temps 
scolaire, à la demande de l’équipe enseignante de l’école.
Pour ce faire, à travers diverses manifestations qui jalonnent l’année scolaire, les membres de l’AAEA collectent les 
fonds nécessaires. En effet, elle organise des stands de gâteaux au Marché de Noël du village et l’atelier maquillage, le 
vide grenier du 1er Mai et la fête de l’école. Au rayon des nouveautés, le tournoi de mus a remplacé le loto de l’école ainsi 
qu’une boum pour les enfants et la tombola de la fête de l’école.
Cette année, l’AAEA a offert pour Noël le spectacle du « Grand Yétou des Bois » aux plus jeunes et une sortie Cinéma 
pour les plus grands, une sortie scolaire en bus pour chaque enseignant et des activités pédagogiques pour chaque 
enfant scolarisé. Elle a participé financièrement au soutien des 75 enfants partis en classes découvertes. L’AAEA a créé 
un symbole pour l’école : le premier « baso berri » est né !
Les membres du bureau remercient chaleureusement ses différents partenaires ainsi que les parents qui les 
accompagnent et les soutiennent lors des différents évènements. Si vous aimez la convivialité, la bonne humeur, le 
partage, l’AAEA vous invite à la rejoindre pour que la prochaine année soit au moins aussi belle que celle écoulée.

assocIatIon des amIs de l’école d’arcangues

parole aux assocIatIons

Nous sommes une association d’une quinzaine de personnes soucieuses d’élaborer des animations pour toutes les 
générations et en charge de l’organisation des fêtes du village qui se déroulent chaque année le 2ème week-end de juin.
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nouveautés

Nous souhaitons la bienvenue à Jean 
Michel Santesteban qui a rejoint 
l’équipe des agents techniques 
depuis le 1er avril. 

Depuis le 8 Juin 2015, Melle Barbara 
Maurel a pris ses fonctions à l’Office 
de Tourisme en remplacement 
d’Hélène Etchevers qui est partie en 
congé maternité pour l’arrivée de 
son troisième enfant. 

Après 6 mois de restauration, 
l’église a retrouvé tous ses attraits. 
Nous avons également inauguré 
l’extension du presbytère.

L’un des chevaux de bois installé 
autrefois sous le préau de l’école et 
servant de manège  a été restauré. 
Il trône aujourd’hui dans le hall de 
la mairie. 

Dans le parc du château d’Arcangues, 
80 enfants du village ont pu 
s’adonner à la première chasse aux 
œufs de Pâques. Cette recherche 
s’est clôturée par un goûter.

La maison de retraite a adopté 
Moka, un chat devenu compagnon 
et également fait l’acquisition 
d’une borne musicale permettant 
d’accompagner les résidents dans 
leur quotidien (musique, quizz, loto, 
alphabet du son…)

service technique oFFice de tourisme embellissement de l’église

le retour des chevauX de bois la première chasse auX oeuFs nouveautés à l’ephad

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2015: STAGES SPORTIFS OU CULTURELS DE 5 JOURS

Du lundi au vendredi de 4 à 12 ans.
Les inscriptions se font de 13h30 à 17h00 auprès du bureau de l’ALSH ou par téléphone 
au 05 59 43 19 57

pass KirolaK
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l’embellIssement du bourg

Pour ce projet d’envergure il nous a semblé judicieux et important de s’entourer d’une équipe de spécialistes composée :

• d’un bureau d’étude VRD (Voiries, Réseaux Divers), Ste IMS
• d’un architecte urbaniste, M. Samazuzu, chargé de la réflexion globale du fonctionnement du bourg et de l’évolution 
du foncier alentour des travaux
• d’un architecte paysagiste, M. Arbelbide, pour la mise en valeur paysagère 
•  d’un concepteur lumière, Ste ETI, pour valoriser l’éclairage du bourg sur l’espace traité.

Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes :

• reconfiguration du parking d’entrée du bourg
• reprise du chemin et de la place de la mairie
• reprise de la voie allant au trinquet (création d’un chemin piétonnier…)
• reprise du parking du trinquet et mise en sécurité du carrefour entre celui-ci et l’EHPAD

Afin de vous présenter ce projet, une réunion publique aura lieu courant septembre.
Vous pourrez consulter la date sur le site internet www.mairie.arcangues.fr ou en mairie début septembre. 

réfectIon du terraIn d’honneur

Les travaux du stade intercomunal de rugby Mendibista ont débuté le 02 mai 2015. L’entreprise Lafitte réalise la 
réfection du terrain d’honneur pour un montant de 127 923€ TTC comprenant la création du drainage et l’arrosage 
automatique. Le terrain d’entrainement a également été ensemencé.

projets en cours
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elaboratIon du plu

L’étude du PLU se déroule selon une méthode consistant à réaliser un bilan du plan d’occupation des sols (POS), ainsi 
que des analyses des contextes environnementaux, paysagers, urbains, fonctionnels, socio-démographiques et 
économiques, … de manière à définir un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui constitue le 
socle du document.
D’autres éléments supra communaux sont également à prendre en compte dans le cadre du plan local d’urbanisme 
(PLU) : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes approuvé, le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Côtiers Basques, l’Etude Habitat réalisée par la Communauté 
de Communes Errobi. Plusieurs directives émanent aussi de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer 
(DDTM), de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) d’Aquitaine dont il 
faudra également tenir compte.

La Commune étant traversée par une zone Natura 2000, le futur PLU sera soumis à une évaluation environnementale 
qui sera intégrée dans ces différents documents constitutifs.

Ce projet de territoire fera l’objet d’un débat en fin d’année au Conseil Municipal.

Par la suite, le projet du PLU sera décliné sous forme de zonage et de règlement pour aboutir à un dossier qui sera arrêté 
par le Conseil Municipal, puis soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées avant d’être présenté à l’enquête 
publique. Une fois les avis des habitants recueillis, le dossier sera finalisé et approuvé par le Conseil Municipal.
Les études ont démarré en début d’année 2015 et le diagnostic est en cours.

Les documents consultables à ce jour sont présents sur notre site internet (www.mairie.arcangues.fr) ainsi qu’à 
l’accueil de la mairie (dossier de concertation...).

agrandIssement de l’école

Les travaux d’agrandissement de l’école, permettant la création de deux classes supplémentaires devraient débuter 
au dernier trimestre (l’instruction du permis est en cours). L’équipe enseignante réorganisera la répartition des 
classes pour la rentrée 2015.

créatIon d’un trottoIr

Un trottoir sera réalisé depuis le giratoire du bourg jusqu’au chemin Larrebidea, le long de la RD 755. Ces travaux 
commenceront en septembre et seront suivis par la mise en place du tapis d’enrobé sur la partie manquante de la 
départementale. Nous profiterons de ces travaux pour enfouir les réseaux en prévision d’équipement d’éclairage public.
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Les TAP ont été mis en place à compter du 1er septembre, 
soit le 1er jour de la rentrée scolaire.
En amont, nous avons travaillé sur la rédaction du 
PEdT (Projet Educatif Territorial) en comité de pilotage 
réunissant le corps enseignant, les élus et les parents. 
Par la suite, nous avons recherché des intervenants entre 
le mois de juin et le mois de septembre.
Au mois de septembre, la mise en place s’est faite 
doucement, des réglages ont dû avoir lieu : recherche 
d’intervenants supplémentaires pour garantir les taux 
d’encadrement, mise en place de feuilles d’émargement 
pour les familles… 

Il y a eu 11 sessions cette année réparties en 3 et 4 
semaines. Nous avons rapidement fonctionné sur des 
groupes fixes par session 4 fois par semaine, une heure 
par jour.
Au niveau du nombre d’enfants par session, nous 
pouvons établir qu’un taux important de participation a 
été noté. Environ 180 enfants inscrits par jour.

Pour la recherche des intervenants, nous nous sommes 
appuyés sur le PEdT rédigé en mai avec pour thème 
général : Qui suis-je ? D’où viens-je ? Où vais-je ?

Nous avons travaillé par cycle d’âge du C0 au C3 (de 2 
ans à 11 ans). Nous avons eu un groupe important de 
C1 nécessitant la présence de 6 animateurs. Nous avons 
ainsi garanti une richesse pédagogique et éducative 
dans les activités.

La répartition s’est faite ainsi : 
• C0 (2-3 ans): 2 animateurs
• C1 (4-6 ans): 6 animateurs
• C2 (7-9 ans): 3 animateurs
• C3 (9-11 ans): 3 animateurs

Les enfants ont pu découvrir 5 ou 6 activités réparties 
entre découvertes sportives et manuelles. 

retour sur
la premIère année de tap
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Afin de réserver un accueil chaleureux et de qualité à nos 30 000 visiteurs par an (surtout les amoureux de Mariano), 
l’Office de tourisme a mis en place un nouvel aménagement plus adapté.

Il a également élargi et diversifié son offre de produits touristiques, gastronomiques et culturels.

Il met aussi à disposition sa boutique pour les créations des artisans locaux, afin qu’ils puissent se faire mieux connaître 
auprès du public.

Grâce aux bons résultats financiers, l’équipe a réaffirmé lors de l’Assemblée Générale du 29 mai sa volonté de dynamiser 
les animations au sein du village. 

offIce de tourIsme
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JUILLET
TOUS LES MERCREDIS DE 9H à 13H
Marché du Fronton : Petit marché traditionnel et artisanal

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

MERCREDI 15 JUILLET 
Représentation de la Force Basque au Théatre de la nature

MERCREDI 22 JUILLET DE 21H à 23H
Concert des chœurs d’hommes ADIXKIDEAK à l’église

VENDREDI 24 JUILLET à PARTIR DE 19H 
Soirée Moules Frites, bal et Toro de Fuego
Restauration sur place

MARDI 28 JUILLET DE 19H à MINUIT
Marché nocturne au Théatre de la nature
Restauration sur place

AoûT
TOUS LES MERCREDIS DE 9H à 13H
Marché du Fronton : Petit marché traditionnel et artisanal

MARDI 4 AOûT DE 19H à MINUIT
Marché nocturne au Théatre de la nature
Restauration sur place

LUNDI 10 AOûT DE 20H à 23H30
Gala de Force Basque au fronton: démonstration des 
différentes disciplines et danses basque

JEUDI 13 AOûT à 15H30
Concert en Hommage à Luis Mariano au Théatre de
la nature

MARDI 18 AOûT DE 20H à 23H30
Gala Force Basque au fronton : démonstration des 
différentes disciplines et danses basques

MERCREDI 19 AOûT DE 21H à 23H
Concert des chœurs d’hommes ADIXKIDEAK à l’église

LUNDI 24 AOûT 
Représentation de la Force Basque au Théatre de la nature

MARDI 25 AOûT DE 19H à MINUIT 
Marché nocturne au Théatre de la nature
Restauration sur place

sEpTEmbrE
MARDI 1 SEPTEMBRE
Rentrée des classes

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 8H à 18H
Vide greniers. Restauration sur place

ocTobrE
DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 10H30 à 22H
Mutxikoaren Eguna : Journée de la danse basque
Restauration sur place

DécEmbrE
LES DIMANCHE 6 ET 13 DéCEMBRE
Elections régionales

DIMANCHE 13 DéCEMBRE DE 9H à 18H
Marché de Noël au Théatre de la nature
Restauration sur place

l’agenda

CETTE PLAQUETTE A éTé ELABORéE PAR LE SERVICE COMMUNICATION DE LA COMMUNE D’ARCANGUES 2015. LE BOURG 64200 ARCANGUES
CONCEPTION, GRAPHISME & DESIGN :  PHILLIPS INTERNET CONSULTING 

InformatIons & BIlleterIe : Office de Tourisme d’Arcangues 05 59 43 08 55 - www.tourisme.arcangues.fr


