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TEMPS LIBRE / DENBORA  LIBREA

Parole aux associations  ou entreprises
                                Enpresei edo elkarteei hitza“

L’idée de créer le tacot club a émergé 
dans la tête de certains joueurs qui 
rentraient de la finale du championnat 
de France en 1984. Cette association 

avait pour objectif de maintenir en forme les anciens 
joueurs du club EMAK-HOR en participant à des matchs 
amicaux tout au long de l’année. Aujourd’hui, elle est 
composée d’une cinquantaine de membres avec un 
bureau qui se réunit tous les derniers vendredis du mois. 
Il est chargé d’organiser des manifestations tous les 2 
mois environ. Les plus jeunes d’entre nous s’entraînent 
tous les jeudis et participent à plusieurs tournois dont 
celui d’Argeles Gazost au mois de mai. Pour faire partie 
de l’association, il faut régler une cotisation, avoir plus 
de trente ans et avoir contribué au fonctionnement du 

club de rugby EMAK-HOR. Notre local se situe sous 
les tribunes du stade Mendi Bista. Le tacot Club est en 
résumé une bande de copains qui tente de maintenir le 
lien avec les joueurs de rugby en activité ainsi qu’ avec les 
jeunes de l’école de rugby.
Les activités proposées à nos adhérents sont diverses et 
variées :
• Un tournoi de mus comptant pour le championnat de 

France en début d’année.
• L’omelette pascale le lundi de Pâques.
• Une sortie cidrerie à Astigarraga au printemps.
• Un tournoi de rugby le samedi des fêtes d’Arcangues.
• Une soirée dégustation de vin à l’entrée de l’automne 

dans nos locaux.
• Une sortie bi annuelle pour visiter les différents chais 

des deux côtés de la frontière.
• Un tournoi de pala en fin d’année en mur à gauche.
• Un voyage à l’étranger est également organisé 

tous les 3 ans moyennant une cotisation mensuelle 
supplémentaire pour ceux qui le désirent. C’est 
ainsi que le tacot a représenté le Pays Basque dans 
des contrées aussi lointaines que le Sénégal, la 
Guadeloupe, la Thaïlande, la Réunion, le Mexique, le 
Costa Rica et Cuba.

ASSOCIATION TACOT-CLUB

EMAK HOR 
RUGBY
SAISON 2017/2018

Ils sont champions 
de France !
Le dimanche 24 juin 2018, l’entente Arcan-
gues Bassussarry a remporté la finale 1ère 
Série contre Lacapelle Biron (20-15)  après 
un match disputé à Villeneuve-de-Marsan. 
Bravo les gars pour cette belle saison et 
cette magnifique victoire !

Aupa Emak Hor !!!
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TEMPS LIBRE / DENBORA  LIBREA

Depuis 90 ans, cette vielle maison (une des plus anciennes d’Arcangues !) si-
tuée entre le fronton et l’église d’Arcangues vous accueille dans un cadre 
familial et authentique avec en salle une cheminée, tables et bancs en 
bois. 

Aux beaux jours, c’est en terrasse sous les platanes que vous pourrez 
goûter aux spécialités locales.

En effet, véritable institution du Pays basque, l’Auberge d’Achtal propose 
une cuisine typiquement régionale, tout  “fait maison” avec les vieilles re-
cettes familiales, datant de la première génération (Pantxoa, le gérant 
actuel étant de la troisième génération !!!). 

Au menu, omelette aux cèpes, confit de canard, agneau de lait, rillettes 
chaudes, gâteau basque… 

Possibilité de faire des repas de famille, cocktail de mariage, brunch, re-
pas de groupe, et même location de la terrasse.

Informations pratiques 
Fermeture hebdomadaire les mardis et mercredis
En saison (du 1er juillet au 5 septembre) : ouvert tous les jours, midi 
et soir 
Horaires des services : 
• 12h-14h et 19h30-22h en saison
• 12h-14h et 19h30-21h30 hors saison

AUBERGE D’ACHTAL

La section Emak Hor rando a été créée en 
décembre 2012. En fin d’année 2017, on 
comptabilisait 88 adhérents. 2 sorties sont 
programmées par semaine le mardi et le 
samedi. Cette année plusieurs sorties en vallée 
d’Aspe et d’Ossau et dans le secteur de Larrau 
sont prévues tous les 15 jours. 
Week end du 08 septembre : sortie le long du 
littoral vers Bilbao.
Week end du 15 septembre : sortie sur Gavarnie 
et en Octobre week end dans les Bardenas.

En dehors de ces marches hebdomadaires, la 
section participera à l’organisation de la soirée 
moules frites du 20 juillet et le 1er septembre à 
la soirée des associations.

EMAK HOR 
RANDO

Les Organisateurs, Animateurs, Accompagnateurs :
M. Jean Garmendia, pour le MARDI - Tél. 06 01 02 35 86
M. Fernand Daguerre, pour le SAMEDI - Tél. 06 18 40 13 60

+ EMAK HOR RANDO

MAIRIE D’ARCANGUES 64200 ARCANGUES

emakhor.rando@gmail.com
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TEMPS LIBRE / DENBORA  LIBREA

Depuis le 29 Janvier 2018, Marianne, 
David, sans oublier la petite Laurine, leur 
fille qui vient donner un coup de main, ont 
repris le Vival. On vous y accueille 7J/7 
sauf le dimanche après-midi. Ils ont gardé 
les mêmes services qu’ auparavant:  dépôt 
de pains et viennoiseries, café à emporter, 
presse, carterie, livraison à domicile gra-
tuite. Vous y trouverez aussi une gamme 
de produits locaux. Ils vous proposent 
pour vos apéros, des plateaux de charcu-
terie accompagnés de fromages de brebis 
ou chèvre locaux sans oublier le charbon 
pour le barbecue. Ils essaient de dévelop-
per la gamme épicerie, ainsi que quelques 
produits bio qui commencent à arriver 
dans les rayons en fonction des demandes 
de la clientèle. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions.

Ils auront le plaisir de vous y recevoir 
• Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :  
     07h30-13h / 15h-19h30
•  Mercredi : 07h30-13h / 16h-19h30
•  Samedi : 07h30-12h30 / 16h-19h30
• Dimanche : 08h-12h30

VIVAL 

+ Vival d’Arcangues

Tél : 05 59 43 39 20

Mail : vivalarcangues64200@

gmail.com

“La Boite à livres” 
La boîte à livres est une nouvelle proposition d’accès à la lecture à Arcangues. Chacun est libre de laisser un ou plusieurs livres et d’en choisir un ou plusieurs selon ses centres d’intérêt. C’est un lieu d’échange, libre et gratuit pour tous

Retrouvez-là à côté du Vival
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ENFANCE ET JEUNESSE / HAUTZAROA  ETA GAZTETASUNA

LE SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
ET L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Rythmes scolaires :  TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
Par décret du 27 juin 2017 le gouvernement a autorisé 
la possibilité de revenir à une organisation sur 4 jours 
de façon dérogatoire dans les écoles maternelles et 
élémentaires.

Afin de se positionner sur l’éventualité d’un retour de 
l’organisation à 4 jours, un questionnaire a été adressé à 
l’ensemble des parents d’élèves avant les vacances de la 
toussaint 2017. 

Les résultats de cette enquête : 125 retours de 
questionnaires complétés concernant 157 enfants 
scolarisés sur un total de 193 :

• 55 % des parents en faveur d’un maintien de l’orga-
nisation actuelle sur 4,5 jours avec l’organisation de 
temps d’activités périscolaires,

• 45 % des parents d’élèves en faveur d’un retour à 4 
jours. 

Par délibération en date du 12 février 2018, le conseil 
municipal a validé le maintien de l’organisation du temps 
scolaire sur une période de 4,5 jours au regard :
• de l’esprit de la réforme des rythmes scolaires pensée 

pour mieux respecter le rythme biologique des enfants 
et un meilleur apprentissage,

• des résultats de l’enquête effectuée auprès des 
parents d’élèves, 

• du maintien des aides financières de l’Etat et de la CAF,
• de la possibilité ainsi offerte aux enfants dans le 

cadre des TAP de bénéficier gratuitement d’activités 
sportives, culturelles et ludiques très variées.

A la rentrée de l’année scolaire 2018-2019, les 
partenariats mis en place avec diverses associations 
et professionnels du secteur de l’animation se 
poursuivront donc afin de proposer des activités 
diversifiées à nos enfants de 15h30 à 16h30 le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.

19/07

QUAD
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ENFANCE ET JEUNESSE / HAUTZAROA  ETA GAZTETASUNA

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
(Vacances scolaires)

DÉJÀ 1 AN AU LOCAL JEUNE !

Cet été, l’accueil de loisirs se remémore les grands films 
d’animations tels que Vice-Versa, Jumanji, Vaina, Harry Potter, 
Coco… et s’en imprègne, afin de proposer divers jeux et 
activités, où les enfants seront les supers héros au quotidien. 
Nous allons voyager du lundi 9 juillet au mercredi 29 août 
inclus à travers différents « mondes », où l’imaginaire et le jeu 
seront au programme. 

Nous allons également projeter les enfants au cœur de l’histoire 
et les rendre acteurs, en créant leur propre bande dessinée… 

Chaque semaine, une sortie extérieure ou un évènement sur la 
structure sera organisé(e).

Comme chaque année, le service scolaire et périscolaire 
propose aux enfants de 3 à 10 ans deux séjours courts :

• Séjour 3 – 6 ans : “A travers les parcs… ” à Andernos du 
mercredi 18/07 au vendredi 20/07.

• Séjour 7 ans et + : “Dépaysement total… Au cœur de la 
nature” du lundi 9/07 au mercredi 11/07 à St Etienne de 
Baïgorry. 

Par ailleurs et comme chaque année des Pass’kirolak sont 
proposés en juillet et en août (selon les âges, semaine Gym, 
Pelote, cirque, Parkour et Freerun, lutte, self défense et boxe..).

La saison sera festive pour tout âge !

Pour fêter le premier anniversaire, le local propose aux jeunes 
un séjour du 11 au 13 juillet 2018 au Futuroscope.

Cet été s’annonce rempli en sensations fortes, car nous 
proposons des journées à thème, de nombreuses activités de 
sport aventure (rafting, karting, quad...), et des jeux d’évasion 
(casque réalité virtuelle, escape game...)

Nous clôturerons les vacances d’été par une veillée à thème.

A très bientôt !

Un aperçu du programme cet été !

Un aperçu du programme de cet été !

L’accueil de loisirs est ouvert à tous 

les enfants de la commune et hors 

commune de 7h30 à 18h30.

Le local est ouvert du lundi au 

vendredi de 10h à 18h30 jusqu’au 

mercredi 29 août. 

PROGRAMME COMPLET et RENSEIGNEMENTS  
loisirs@arcangues.fr  ou 05 59 43 19 57

www.mairie.arcangues.fr 

PROGRAMME COMPLET et RENSEIGNEMENTS 

localjeunes@arcangues.fr ou 05 59 43 19 57 
www.mairie.arcangues.fr 

21/08
Karting25/07

RAFTING

02/08
bouees

tractees

24/08
PLAGE

13/07
TIKKI CAR et 
LASER GAME

19/07

QUAD

27 /07
TATOUAGES 

EPHEMERES

20/08
SPECTACLE 
DE MAGIE

29/08
FOOT 

MOUSS
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VIE QUOTIDIENNE / EGUNEROKO BIZIA

Plan local 
d’Urbanisme (P.L.U)
Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté 
par la CAPB (Communauté d’Aggloméra-
tion Pays Basque) le 23 juin 2018. Vous 
pouvez consulter l’ensemble du règle-
ment sur notre site www.mairie.arcan-
gues.fr, ainsi que sur le site de la CAPB.

La collecte des déchets :  
2018 l’année du changement

Celle-ci permet, à une majorité de foyers 
collectables en porte à porte, de bénéficier 
d’un service de proximité plus important en 
proposant des bacs individuels dédiés à la 
collecte des ordures ménagères et aux dé-
chets  recyclables.

La mise en place est déjà effective sur le 
quartier Mendi Bista. Cette fin d’année ce 
sont les quartiers dit de la Chapelle et de 
Chapelet qui connaitront ce changement de 
collecte. Pour le reste de la commune, il fau-
dra attendre 2019.  Des réunions publiques 
d’information seront organisées pour expli-
quer les enjeux, les objectifs et les modalités 
de mise en œuvre d’un tel projet.

Tri des papiers réussi à la Mairie et au CCAS 

Réforme à venir en octobre

En concertation avec la commune d’Ar-
cangues, le distributeur d’électricité EN-
EDIS projette de poser 3,5 km de câbles 
électriques en souterrain dans le quartier 
Alotz Gaina au niveau des routes dépar-
tementales 255 et 755  au cours du 3ème 
trimestre de cette année. Cela va entraîner certaines perturbations pen-
dant quelques semaines pour les riverains et les nombreux utilisateurs 
de cette voie qui relie Saint Pée sur Nivelle à Bayonne. Ces travaux vont 
en contrepartie permettre de déposer 5.4 km de lignes aériennes en 
haute tension qui passent en grande partie au travers des propriétés pri-
vées et au dessus de certaines habitations. Ces travaux font partie d’un 
vaste plan de renforcement des réseaux électriques afin de répondre à 
une demande de plus en plus forte sur la côte basque.

URBANISME

COLLECTE DES DECHETS

Travaux d’enfouissement 
des lignes électriques haute tension

Pour répondre au souhait des élus de 
développer des actions environnemen-
tales et notamment celle du recyclage 
de papier, je me suis rapprochée du Pôle 
Territorial Errobi afin de savoir si un tel 
dispositif pouvait être mis en place sur la 
commune d’Arcangues.
Après une rencontre en mairie et une 
visite sur site, nous avons ainsi étudié 
au mieux nos besoins et la faisabilité de 
cette action (nous sommes une des pre-

mières mairies de la CAPB à mettre en 
place cette action et espérons servir d’exemple).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, des bacs en cartons ont été 
mis à disposition dans tous les bureaux de la mairie, dans 
chaque classe de l’école et au service périscolaire ainsi que 

dans les locaux de la maison de retraite.
Tous les papiers, cahiers, livres, journaux, pu-
blicités sont triés et placés dans ces bacs en 
carton et sont ensuite ramassés une fois par 
semaine pour être acheminés à la borne mise 
à disposition par le pôle territorial.
Tous les agents de la Commune et du CCAS ainsi que le per-
sonnel de l’école ont apporté leur entière participation à cette 
action et aujourd’hui, ce sont 420 kg de papiers qui ont été dé-
tournés de la poubelle noire et qui ont ainsi pu être recyclés ! » 

Oihanna

“ Témoignage d’Oihana,  agent de la commune d’Arcangues 

Le saviez-vous ? Fabriquer du papier avec des 

vieux papiers consomme 3 fois moins d’eau et 

d’énergie que d’en fabriquer avec du bois.
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VIE QUOTIDIENNE / EGUNEROKO BIZIAVIE SOCIALE / GIZARTE BIZIA

Ateliers vitalité et nutrition santé
Dans la continuité des ateliers Form’Equilibre qui se sont déroulés début 2017, et des ateliers Form’Bien-être de 
ce début d’année 2018, nous proposerons en lien avec l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les 
Territoires) de nouveaux ateliers à l’automne 2018. Ainsi, les ateliers nutrition santé et les ateliers vitalité seront 
proposés aux personnes de 55 ans et plus. Pour plus de renseignements, merci de contacter le CCAS au 05 59 43 
19 56, une brochure pourra vous être adressée.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
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VIE SOCIALE / GIZARTE BIZIA

Numérotation des voies
Nous vous informions dans le bulletin mu-
nicipal distribué en janvier dernier qu’un 
travail était mené sur la commune afin 
d’améliorer la qualité de l’adressage. A l’is-
sue de la phase d’études, c’est une quaran-
taine de voies qui vont être dénommées 
spécifiquement et près de 1200 foyers 
qui vont bénéficier avant la fin de l’année 

d’une adresse fiabilisée, avec l’attribution de numéro pour les habitations 
qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors. 

Pour les habitants concernés, vous serez destinataires d’un courrier vous 
expliquant les modalités de mise en place de ces numéros au cours du 
4ème trimestre de cette année.

Si ces trois conditions sont réunies, votre santé et celle de vos proches 
peuvent être mises en danger :
• Il fait très chaud.
• La nuit, la température ne descend pas (ou très peu).
• Cela dure plusieurs jours !

Quels sont les signaux d’alerte ? Voici les bons gestes à tenir :

Pensez à en parler à vos 
proches.
Vous avez dans votre entou-
rage des personnes âgées, 
handicapées ou fragiles qui 
sont isolées ? Prenez de leurs 
nouvelles, allez les voir, par-
lez-leur des bons gestes à 
suivre par fortes chaleurs. In-
citez-les aussi à contacter le 
CCAS au 05 59 43 19 56 pour 
s’inscrire sur la liste des bénéfi-
ciaires d’un accompagnement 
personnalisé lors d’épisode ca-
niculaire.

Consultez régulièrement le site de 

Météo France et sa carte de vigilance 

météorologique pour vous informer.

INFOS PRATIQUES/ ARGIBIDE PRATIKOAK

NUMERO UTILE 
“Canicule info service” 0 800 

06 66 66 (appel gratuit) ouvert 

en cas d’épisode de forte cha-

leur, tous les jours de 9h à 19h.

Alerte canicule

Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

Fatigue inhabituelle Maux de têteCrampes

Propos incohérentsFièvre > 38°C Vertiges / Nausées

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé, 
quels sont les signaux d’alerte ?

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap, 

je peux bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie ou 

mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

JE BOIS 
RÉGULIÈREMENT 

DE L’EAU

Je ne bois pas 
d’alcool

Je donne et 
je prends 

des nouvelles 
de mes proches

Je maintiens 
ma maison au frais : 
je ferme les volets 

le jour

Je mouille 
mon corps et 
je me ventile

Je mange 
en quantité 
suffisante

J’évite les efforts 
physiques

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte, 

j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.  
Si je prends des médicaments : je demande conseil 

à mon médecin ou à mon pharmacien.

Travaux de bricolage et jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage sont définis par le 
règlement sanitaire départemental comme suit : 

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
• Les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h. 

Nous vous rappelons également que les feux de végétaux sont 
interdits, les déchets verts sont à évacuer à la déchetterie.
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CENTOLIVE :
application
à télécharger
 

CentoLive, per-
met de suivre 
en temps réel, 
le contenu des 
panneaux élec-
troniques d’in-
formations 
municipales.
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Tous les mercredis de juillet et Août
Marché sur la Place du Fronton

Mercredi 18 juillet
Concert ADIXKIDEAK

Eglise - 21h00

Vendredi 20 juillet
Soirée Moules Frites 

Bal, Toro de Fuego, à partir de 19h

Mardi 24 Juillet
Représentation de Force Basque

Théâtre de la Nature - 20h30

Mardi 7 Août
Gala Force Basque - Fronton - 20h00

Mardi 14 Août
Gala Force Basque - Fronton - 20h00

Mardi 21 Août
Représentation de Force Basque

Théâtre de la Nature - 20h30

Mercredi 22 Août
Concert ADIXKIDEAK

Eglise - 21h00

Mardi 28 Août
Représentation de Force Basque

Théâtre de la Nature - 20h30

Samedi 1er Septembre
Journée des associations

Mardi 4 Septembre
Choeur mixte ITSASOA

Eglise - 21h00

Mercredi 5 Septembre
Dernier marché du Fronton

Dimanche 16 Septembre
Vide greniers

Dimanche 14 Octobre
Mutxikoaren Eguna 

Journée de la danse basque

Samedi 15 Décembre
Repas de nos aînés

Dimanche 16 Décembre
Marché de Noël

AGENDA / EGITARAUA
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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.

Ils sontChampions de France
 1ère série

Aupa Emak-Hor !!


