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A l’aube de cette année 2023 et dans un contexte 
mondial qui reste incertain, toute l’équipe munici-
pale souhaite vous apporter des ondes positives à 
travers ce bulletin d’informations. 

Il s’agit ici de présenter aux Arcanguais une ré-
trospective des réalisations municipales de l’année 
2022, mais également montrer en image les temps 
forts des nombreuses animations  qui ont eu lieu et 
présenter enfin quelques-uns de nos citoyens ou 
associations qui se sont particulièrement illustrés 
au cours de l’année. 

Du point de vue des réalisations, l’année 2022 aura 
permis à notre maison médicale de démarrer son 
activité avec des professionnels de santé particu-
lièrement investis et à notre commerce VIVAL de 
poursuivre son activité dans de nouveaux locaux 
favorisant le développement de l’offre de service 
pour nos habitants.  De nombreux travaux ont éga-
lement eu lieu sur les bâtiments publics et notam-
ment à l’école, sans oublier les travaux de voirie 
qui se poursuivent pour assurer la sécurité de la 
circulation. A noter que 2023, sera tout aussi riche 
en projets avec notamment le réaménagement de 
l’ancien local VIVAL pour l’accueil de notre CCAS 
et le démarrage du projet de voies douces sur la 
commune.  

Du point de vue des animations, après deux an-
nées marquées par la crise sanitaire, nous avons eu 
plaisir à nous retrouver lors des fêtes du village en 

juin et à l’occasion de la  
soirée « les guinguettes 
d’Arcangues » en juillet. 
Aux nombreuses ani-
mations estivales ont 
succédé la semaine  
bleue et la semaine du 
climat en octobre,  le marché de noël a également 
rencontré un vif succès. 

Il est important de préserver  ces moments de 
convivialité qui s’adressent à toutes les généra-
tions et qui nous permettent de sortir d’un quoti-
dien parfois bien morose au regard du contexte de 
crise ambiant (sanitaire, énergétique, social…) 

Nous avons de la chance de vivre dans un village 
où la qualité de vie n’est pas à démontrer, et je crois 
que lorsque l’on a cette chance, il est plus facile 
de faire face aux incertitudes de la vie. Alors, nous 
continuerons avec tous les élus à œuvrer pour 
améliorer encore ce cadre de vie porteur d’espoir 
et de bien vivre ensemble. J’adresse tout particu-
lièrement mes remerciements aux associations du 
village qui œuvrent pour l’intérêt général et contri-
buent à créer du lien social.

Je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos 
proches une très bonne année 2023.

Urte berri on deneri !

CAFÉ RENCONTRE
Venez à la rencontre des élus de votre 
commune et partagez vos idées et vos attentes.  
Rendez-vous à la salle des associations 
le samedi 25 mars de 10h à 12h.

KAFE BILERA
Zatoz zure herriko etxeko hautetsien eta 
zure ideien eta itxaropenan partekatzera. 
Hitzordua elkarteko gelan, martxoaren 
25ean, larunbatez, 10:00etatik 12:00etara. 
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Parole aux associations ou entreprises
Empresei eta elkarteei hitza

EMAK HOR RUGBY ARCANGUES-BASSUSSARRY, 
un club bien de chez nous et qui se porte bien.

Depuis 1971, notre club de rugby forme, encadre, 
entraîne de nombreux joueurs à partir de 5 ans, 
filles et garçons. Cette politique, très tôt tournée 
vers nos jeunes et le rugby, a cette saison monté 
nos couleurs au plus haut de la hiérarchie rugbys-
tique de sa catégorie.
La presse locale a titré « rugby (promotion Hon-
neur) : insubmersible, Emak Hor décroche un nou-
veau titre de champion de France », les superlatifs 
n’ont pas manqué pour qualifier cette saison : 
« Emak Hor : le grand chelem », « une journée pour 
l’éternité », etc…

Nous retiendrons de ce match pour la finale du 
championnat de France qui s’est disputée le 26 
juin, un suspens à la Hitchcock : « soudain le stade 
s’est tu. Joueurs et spectateurs des deux équipes 
ont retenu leur souffle. A ce moment-là l’équipe de 
Maubourguet ne menait plus que d’une unité après 
l’essai de l’espoir marqué par l’ailier Arthur Bedat 
(11-12) dans les arrêts de jeu ». Jêrome Bainçonau 
arrière d’Emak Hor avait en effet le sort du match au 
bout de sa chaussure droite. L’expérimenté arrière 
n’a pas tremblé à l’ultime minute de ce match et a 
passé du bord de touche cette transformation qui 
consacrait pour la deuxième fois Emak Hor Rugby 
champion de France (13-12), apothéose d’une sai-
son qui a vu successivement notre équipe ramener 
le bouclier de champion du terroir, le bouclier de 

champion de Nouvelle-Aquitaine et maintenant le 
bouclier de champion de France.
Cela a été possible grâce à ces joueurs, entraîneurs, 
dirigeants qui ont su travailler, trouver les clés des 
matchs pour arriver à cette saison que peu de club 
en France ont réalisé. Mais c’est aussi grâce à la 
mobilisation des habitants de nos deux villages qui 
s’étaient largement impliqués pour cette finale na-
tionale. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux, 
le maillot du club fièrement porté et exposé par les 
habitants, jeunes et moins jeunes, de la crèche à 
l’Ehpad, en passant par l’école d’Arcangues, les pi-
lotaris de Lau Herri ou les golfeurs de Bassussarry. 
Pas moins de 5 bus et de nombreuses voitures 
ont fait le déplacement pour rejoindre le stade de 
Saint-Pée d’Oloron en Béarn.

Après un premier bouclier de 1ère série soulevé en 
2018, voilà un second. Si la vitalité d’Emak Hor n’est 
plus à démontrer par le nombre de jeunes et de li-
cenciés, il est remarquable que sur les 22 joueurs 
de la finale, 6 étaient d’Arcangues, 7 de Bassussarry 
et 4 historiques issus du club depuis toujours.

La relève est aussi là avec une école de rugby forte 
de plus d’une centaine de licenciés, des cadets 
champions de la ligne nouvelle aquitaine et ½ fi-
nalistes du challenge Max Brito et des juniors fina-
listes de la ligue Nouvelle Aquitaine. 

Aupa Emak Hor Rugby !!

EMAK HOR RUGBY, CHAMPION DE FRANCE

TEMPS LIBRE / DENBORA  LIBREA
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Encore une très bonne année de compétition 2022 
pour les cavalières basques de l’écurie Larretche-
berria et le gérant de la structure Jérôme Laclau.
Sur le circuit national 3 titres de champion de 
France (Naia Charriton et Juliette Escofet 2 fois 
dans la même saison ) et 2 médailles d’argent (Tess 
Carrère et Karine Penne).
Le club peut se vanter, en à peine 8 ans, d’avoir dé-
croché 21 titres de champion de France ce qui mé-
rite d’être souligné.
Sur le circuit International, une victoire pour Naia 
Charriton.
Cette année la fédération Française d’équitation a 
décerné 2 nouveaux labels au club, celui de « écu-
ries de compétition excellence », pour les bons ré-
sultats acquis au niveau national et international 
et celui du « bien-être équin », pour la qualité et 
la propreté des infrastructures qui offrent un ex-
cellent  cadre de vie aux chevaux d’instructions et 
de propriétaires.

“ Txalo handi bat gazteei
beren balentrientzat eta goresmenak

entrenatzaileei beren inplikazioagatik”

L’association EZ BAKARRIK reprend son activité afin que les personnes seules puissent se retrouver pour 
partager un moment convivial autour d’un café ou d’un thé.
Venez nous rejoindre les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 15h à 17h à la salle des associations.

L’Association des Amis de l’Ecole d’Arcangues organise des événements tout 
au long de l’année, afin de réunir les enfants, ATSEM, animateurs, professeurs et 
parents pour des moments conviviaux ! 
L’argent récolté lors de ces événements permet de financer des projets ou sor-
ties scolaires pour les enfants de l’école.

ECURIES LARRETCHEBERRIA

L’AAEA C’EST QUOI ?

L’ASSOCIATION EZ BAKARRIK 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter: 
€ Chantal 06 64 80 30 23 / Agnés 06 79 07 71 05 / Sylvie 06 09 10 31 89

Président : Paul Tixier • € 06 24 31 50 30 • M  lescopainsdarcangues@gmail.com
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Esther Bertin est une jeune entrepreneuse 
d’Arcangues fondatrice de la marque Petit Ours 
Blanc, une toute nouvelle solution durable sur le 
marché du prêt-à-porter bébé. Petit Ours Blanc 
propose un service de location de box de vêtements 
de bébé, de la naissance à 3 ans. Personnalisable, 
éco-responsable et de qualité, la marque a pour 
volonté de changer la façon de consommer des 
parents pour leurs nouveaux nés en alliant le plaisir 
au gain de temps, d’argent et de place.

Plus qu’une simple box, ce service de location 
trimestrielle s’inscrit dans une démarche éco-
responsable puisqu’elle offre une solution de 
déstockage aux marques (moyenne et haut de 
gamme) du marché de l’habillement bébé. Basée 
sur les invendus et stocks dormants de marques 
dûment sélectionnées, la box Petit Ours Blanc offre et 

prolonge 
la vie 
d’articles 
n’étant pas 
consommés. 
Une lutte 
i n d i s p e n s a b l e 
contre le gaspillage 
vestimentaire quand on 
sait que l’industrie textile émet 
plus de 2 milliards de tonnes de gaz à effet de 
serre chaque année et que 2,1 milliards de tonnes 
de déchets textiles sont produites dans le monde. 
Petit Ours Blanc mise sur l’existant pour offrir la 
possibilité aux parents d’habiller leurs enfants avec 
des marques de qualité à prix abordables pour tous ; 
une réelle alternative à la consommation de masse !

Little Cantina, un nouveau camion pizza à emporter vous at-
tend les mercredis, samedis et dimanches sur le parking du 
bourg. Vous pouvez consulter sa carte de pizzas artisanales 
cuites au feu de bois sur   www.little-cantina.com
N’hésitez pas à passer commande par SMS tél: 07 74 92 08 60

Zatoz gozatzera!

LITTLE CANTINA PIZZA À EMPORTER

% www.little-cantina.com € 07 74 92 08 60

N’hésitez pas à venir découvrir l’univers Petit Ours Blanc à travers son site internet :  
% www. petitoursblanc.com  / sa page Instagram #  petit.oursblanc et ( Facebook

LOCATION DE BOX DE VÊTEMENTS POUR BÉBÉ 
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LOUIS CLÉMENT : CHAMPION DU MONDE EN BEACH FLAG

NOUVEAU PORTE DRAPEAU NOCES DE PLATINE !

Cela fait un peu plus de 2 ans que Louis Clément, 17 ans,  pra-
tique le sauvetage côtier au club du Biarritz sauvetage côtier 
et très rapidement, lors de sa première année il a été surclas-
sé en groupe compétition pour participer aux championnats 
de France 2021 où il a terminé 3ème en sprint. En mai 2022, il 
participe à la French Rescue, la première compétition côtière 
à Dinard : compétition lors de laquelle  tous les adhérents de 
France s’affrontent, devant les sélectionneurs de l’équipe de 
France. Il a terminé 3ème en épreuve de Beach Flag et a été 
sélectionné dans l’équipe de France. 
À Capbreton, en Août  2022, il participe avec l’équipe de France 
à l’OceanPerf Challenge. C’est une compétition en open où les 
meilleurs d’Europe s’affrontent. Il termine à la 7ème place en 
beach flags.
Enfin, lors des championnats du monde (Rescue World Cup) 
à Riccione en Italie du 24 au 26 Septembre il termine, dans la 
catégorie 15-19 ans, 6ème au 2 km sur sable, 9ème en planche, 3ème 
en sprint et 1er en Beach flags.
Pour son année de terminale il a intégré une structure natio-
nale (Pôle France) de sauvetage côtier pour pouvoir s’entraîner 
de façon intensive et pouvoir à nouveau participer à des com-
pétitions nationales et internationales. 

Zorte ona desiratzen diogu segidarentzat.

Après avoir passé avec succès les 
épreuves du stage organisé par l’Union 
nationale des combattants, Oihan Aimé, 
16 ans, a été médaillé et devient le nou-
veau porte-drapeau du village.

Nous tenons à féliciter M. et Mme Regoud qui ont fêté leurs 
noces de platine (70 ans de mariage) le mardi 16 août 2022, 
entourés de leurs enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants et en présence de l’adjointe au maire qui a pu 
renouveler leurs vœux. «La fête fût magnifique joyeuse et 
elle restera gravée dans nos mémoires !!!»

Goresmenak ezkonberriei !



7

Départ à la retraite 
Jean-Michel Santesteban qui avait rejoint l’équipe du service 
technique en 2015 a fait valoir ses droits à la retraite à comp-
ter de 2023. Son savoir-faire et ses compétences ont permis de 
mener à bien de nombreux travaux tels que la remise en état de 
nos anciens abribus, la fabrication de nos «boites à livre» ou en-
core la création de rangements dans les salles de classe..  Nous 
le remercions pour son investissement et lui souhaitons une 
bonne continuation dans ses divers projets. 

Les arrivées 
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein des services munici-
paux M. Christophe LABAT (à gauche) en tant que responsable 
Voirie, bâtiments, Sécurité et M. Philippe BURGUBURE ( à droite 
sur la photo) qui intégre le service technique de la commune en 
remplacement de M. SANTESTEBAN. Nous leur souhaitons une 
bonne prise de fonction.

ZOOM SUR / ZOOM BAT

NOUVELLES DE NOS PAROISSES

SERVICES MUNICIPAUX

Le 4 Septembre 2022, le père Dominique SENTUCQ quittait les paroisses d’Ahetze, Arbonne, Bassussarry 
et d’Arcangues, au sein desquelles il a officié durant  12 ans. Avant son départ, un dernier hommage lui a 
été rendu autour d’un apéritif convivial au Théâtre de la Nature à l’issue de la messe. Le père Berenger a 
également quitté nos paroisses pour rejoindre celle d’Ustaritz. Nous leur souhaitons à tous les deux une 
bonne continuation. Nous souhaitons aujourd’hui la bienvenue au Père Landart, venu de St Jean de Luz 
qui assurera les messes sur les 4 paroisses.

Erretreta ona desiratzen diogu
Jean-Micheli

eta ongi etorria Christophei eta Philippei !
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LA PROPRETÉ URBAINE

La nouvelle balayeuse de rues a  fait son entrée dans le parc des véhicules 
du service technique. Cette nouvelle machine est un véritable concen-
tré de technologies. Elle va apporter davantage de confort et un gain de 
temps pour les agents, et contribuera à un entretien facilité des différents 
espaces communaux. Elle sera utilisée non seulement pour les trottoirs 
du centre-bourg mais aussi dans les différents quartiers de la commune.

URBANISME

L’instruction des dossiers d’urbanisme

BATIMENTS COMMUNAUX
Le point sur les travaux réalisés en 2022
DIVERS TRAVAUX AU SEIN DE L’ÉCOLE 
ET DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

• Travaux de peinture dans l’école, 
notamment une nouvelle salle de 
classe remise à neuf.

• Changement de l’éclairage intérieur 
avec des éclairages  LED et des 
convecteurs électriques

• Réalisation d’un trottoir en béton
• Changement d’huisseries en PVC ou 

aluminium : école, salle du comité des 
fêtes, trinquet (mise aux normes)

• Divers travaux de plomberie 
(entretien)

• Agrandissement de la cantine
• Installation de deux toilettes sèches 

(home tipi économique)
• Divers travaux au presbytère

Pour toute question 
d’Urbanisme, le service vous 
accueille les après-midis, 
sauf celui du mercredi, 
de 14 h à 17 h 30 ainsi que 
le mercredi matin (RDV 
privilégié)
€ 05 59 43 05 50

instruits 
sous le PLU

instruits sous 
le POS

instruits 
sous le 

RNU
refusés TOTAL

permis de construire 32 8 0 8 48

permis de construire modificatifs 12 0 0 0 12

permis d’aménager 2 2

permis de démolir 2 2

ouvrages divisions de 
propriété refusées

déclarations préalable 65 4 8 77

de simple 
information opérationnels réfusés

certificats d’urbanisme 114 12 6 132

TOTAL 273

Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les usagers peuvent ef-
fectuer toutes les demandes d’autorisation d’urba-
nisme (certificat d’urbanisme, permis de construire, 
maison individuelle ou pour aménagement, décla-
ration préalable de travaux, déclaration d’intention 
d’aliéner…)  par voie électronique.

Cette nouveauté répond aux enjeux de simplifi-
cation et de modernisation des services publics, 
conformément à l’article L.423-3 du code de l’ur-
banisme, issu de la loi ELAN dans son article 62“.

% www.depotpermis.fr
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Dans le cadre du marché à bons de commande at-
tribué à l’entreprise SOBAMAT 

Travaux réalisés depuis l’été 2022 
Réfection et aménagements de diverses voiries 
• Chemin de Galareta :  maîtrise d’œuvre IN-

GEAU
• Chemin de Lortenia : réfection voirie - maîtrise 

d’œuvre INGEAU
• Chemin Arnega : réfection voirie -maîtrise 

d’œuvre INGEAU
• Teilleria / Chapelet : maîtrise d’œuvre IMS - 

mise à sens unique de la rue et réaménage-
ment aux abords du parking de chapelet

• Réalisation d’une plateforme à la déchetterie
• Elargissement de la chaussée Chemin Arance-

takorda
• Impasse de Garonne : busage et reprise de 

voirie  - maîtrise d’œuvre IMS
• Divers travaux de curage et de busage sur la 

commune

Travaux prévus en 2023
• Reprise voirie chemin Errota Handia 
• Chemin de Salazaharria + curage 
• Chemin de Gastelur + curage
• Impasse Lasaleki + curage
• Impasse des Lauriers + curage
• Chemin Errotachipia jusqu’à 

chemin Alotzbehere + curage
• Impasse Larreburrua + curage
• Chemin Garatenborda
• Chemin de Gauffreteau : maîtrise d’œuvre 

INGEAU  / Levé topographique et étude eaux 
pluviales

SIGNALISATION DES ROUTES

Réalisation de divers travaux de marquage au sol 
et de signalisation verticale (pose de panneaux) 
Entreprise SIGNATURE 

Fauchage des talus, travaux d’élagage 
divers, entretien des espaces verts
• Entreprise SANTESTEBAN : fauchage 

des abords des routes communales : 
• Entreprise ESKU FERDEA : entretien 

de divers espaces verts 
• IME / Plan COUSUT : entretien d’espaces verts 
• Entreprise POULOU : divers travaux d’élagage

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE : ANNÉE 2022

AUTRES PROJETS DE VOIRIE

Etude de faisabilité d’un aménagement route 
de l’hydro / chemin de Mougnougnou
Bureau d’études INGEAU 
• Accompagnement pour définition des be-

soins topographiques et flux véhicules 
(comptages) / diagnostic des usages, 
nombre de stationnements / établisse-
ment des plans et coupes en travers et es-
timation des travaux.

• Lorsque l’étude aura été menée à son 
terme, plusieurs réunions seront program-
mées avec les riverains afin de présenter le 
projet pour une mise en œuvre envisagée 
en 2024.

Réhabilitation du pont d’Alotz :
• Etude + Maîtrise d’œuvre travaux : JM LURO 

(études structures) et  Bureau d’études 
SCE : consultation des entreprises en cours 
pour la réalisation des travaux.

Réfection du chemin de Garonne :
• Maîtrise d’oeuvre IMS - consultation des 

entreprises à venir programmation 2023

La voirie
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LE PATRIMOINE EN CHANTIER

La commune souhaite organiser au printemps 
prochain un chantier concernant un élément 
important du patrimoine culturel communal : 
la réhabilitation au cimetière des anciennes 
stèles discoïdales.

Nous avons besoin de bras pour mener à bien ce 
projet ; aussi nous faisons appel aux habitants 
volontaires (toutes générations confondues ) .

Pour encadrer cette opération, aux côtés 
des services techniques de la commune, le 
président de l’association LAUBURU (spécialiste 
de ces monuments funéraires) sera présent 
pour expliquer les tâches à accomplir, mais 
aussi pour partager des informations sur ce 
patrimoine exceptionnel.

Si vous souhaitez participer à ce chantier 
singulier, merci de bien vouloir vous inscrire à 
l’accueil de la mairie. 

Borondate oneko guziak ongi etorriak dira !

L’OUTIL EN MAIN                                       

Une réflexion est en cours, pour créer un atelier de transmission de savoir-faire, sur 
le Pôle Errobi.

L’idée est de proposer à des jeunes de 9 à 15 ans de faire de leurs mains des ouvrages 
sur les conseils de professionnels chevronnés. Ils pourraient ainsi pendant l’année 

scolaire découvrir leur 
habileté et s’essayer à des 
métiers manuels.

Pour cela, nous avons 
besoin d’artisans ou de 
professionnels de métiers manuels qui ont du 
temps disponible et qui souhaitent transmettre 
leur savoir faire à des jeunes de nos villages.

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la 
mairie afin que l’on puisse vous contacter pour 
construire ensemble ce projet.

% www.loutilenmain.fr
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NOUVEAU TRI SÉLECTIF EN 2023

Pour les EMBALLAGES EN PLASTIQUE ET EN  
CARTON, vous triez déjà :

• Les bouteilles et les flacons en plastique
• Les petits cartons d’emballage, type boîte de céréales 

et de biscuits…
• Les emballages liquides alimentaires type briques de 

lait, et briquette de jus de fruits ou crème fraîche

Pour les EMBALLAGES EN MÉTAL, vous triez déjà:
• Les canettes de sodas
• Les boîtes de conserve
• Les bouteilles de sirop
• Les barquettes en aluminium
• Les aérosols (bien vidés)

A partir du 1er janvier 2023, vous trierez en plus :
• Les sacs et sachets en plastique
• Les barquettes alimentaires en plastique
• Les films alimentaires en plastique
• Les pots en plastique 

(ex : yaourt, crème fraîche…)
• Les tubes en plastique (hygiène ou alimentaire
• Les capsules de café
• Les capsules de bouteilles
• Les couvercles des pots et bocaux
• Les tablettes (vides !) de médicaments

Et comme hier, tous les papiers se trient mais en 
mélange avec les emballages en plastique, métal  et 
carton. Tous vos emballages ménagers et vos papiers 
se trient ensemble et en vrac directement dans le bac 
jaune ou conteneur de tri ! Pensez à bien les vider sans 
les laver. Il est aussi important de bien les séparer les 
unes des autres (ne pas imbriquer) pour garantir leur 
parfaite récupération.

• Les emballages en verres continuent de se trier à part.

• Le verre des bouteilles, des flacons, des bocaux, des 
pots de confiture doit toujours être déposé dans des 
colonnes à verre spéciales. 

• Leurs bouchons et capuchons en plastique ou en 
métal sont à trier dans la poubelle jaune !

CHANGEMENT HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA DÉCHÈTERIE                                                                                                
Courant du premier trimestre 2023, les horaires 
de la déchetterie d’Arcangues vont changer                                                                          

Lundi : 9h-12h / 14h-18h    
Fermé le mardi                                                                                     
Mercredi au Vendredi : 14h-18h                                                                                   
Samedi : 9h-12h / 14h-18h                                                     

A partir de janvier 2023, le Pays Basque franchit une 
nouvelle étape dans la collecte sélective sur l’en-
semble du territoire : la consigne de tri s’élargit à tous 
les emballages et papiers pour réduire l’impact envi-
ronnemental des déchets en les triant au maximum. 
Objectif : passer de 93 à 100 kg par hab en collecte sé-
lective.
Tous les emballages ménagers et papiers se trient en-
semble et seront à déposer en vrac dans les bacs ou 
colonnes en veillant à bien les vider et ne pas les im-
briquer.
Grâce   au compostage, les biodéchets peuvent eux 
aussi être détournés de la poubelle ordures ména-
gères pour l’alléger d’autant.
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, la Communau-
té Pays Basque mène avec les communes du territoire, 

un chantier colossal d’environ 14 M€ d’investissement 
sur 2022 et 2023.
Et ces investissements de collecte conduits par l’ag-
glomération sont complétés par ceux du Syndicat Bil 
Ta Garbi qui va reconstruire le process de tri des pa-
piers-emballages de Canopia à Bayonne, avec un in-
vestissement supplémentaire d’environ 15,5 M€, afin de 
pouvoir trier et valoriser ces nouveaux emballages.
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Projet de Mobilités douces

La création de voies partagées relèvant d’une ambition glo-
bale, il est apparu nécessaire d’identifier toutes les liaisons 
possibles par rapport aux habitudes de vie des Arcanguais.

C’est pourquoi, la municipalité a confié au bureau d’études 
IMS la mission d’élaborer un schéma directeur des mobilités 
douces à l’échelle du village et en liaison avec les territoires 
voisins. Ce schéma directeur a été complété par des relevés 
de géomètre qui ont permis d’affiner les différents scénarios 
envisageables intégrant le cycle et le piéton dans les mobili-
tés.  

La création du cheminement reliant le centre bourg à Gaz-
telu Xoko a constitué le point de démarrage de ce travail : de 
nombreux arcanguais peuvent désormais rejoindre de façon 
sécurisée, à pied ou à vélo, le centre bourg, ses commerces, 
ses services, son école ou tout simplement se promener.

Croquis représentant le concept de voie partagée

La mobilité étant au cœur des enjeux des territoires, la commune d’Arcangues a souhaité s’inscrire dans 
la démarche de création de voies douces appelées aussi voies partagées permettant de faire cohabiter 
piétons et vélos sur des voies de circulation dédiées à l’abri de la circulation automobile.
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Deux exemples d’aménagements avant / après
sur deux secteurs de la commune afin de mieux

appréhender ce que seront nos voies douces de demain.

Montages photos non contractuels

Sur la base du schéma directeur élaboré, il appartiendra à la municipalité d’opérer des choix et d’adopter 
une programmation nécessairement pluri-annuelle au regard des nombreuses liaisons identifiées, ce, 
afin que les arcanguais puissent, à terme, se déplacer à pied ou à vélo sur la commune et profiter des 
équipements et infrastructures de façon apaisée et sécurisée.

La réflexion sur la création de voies douces, notamment en bordure des départementales se devra d’in-
tégrer la mise en place d’aménagements de voirie permettant de ralentir la vitesse des voitures et de 
pacifier les usages.

La création de nouvelles séquences de circulation et l’aménagement de plateaux à l’approche du centre 
bourg seront ainsi étudiés afin de favoriser la compréhension des différents espaces : ceux dédiés à la 
circulation automobile et ceux dédiés aux mobilités douces, l’idée étant de sécuriser de façon optimale 
les usagers de ces futures voies partagées. 
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Le service scolaire et périscolaire et l’accueil de loisirs

Suite aux travaux réalisés cet été, la cantine possède 
désormais deux espaces dédiés aux enfants :
• La salle principale avec une capacité d’accueil 

d’environ 130 places pour les enfants des 
classes de GS (grandes sections) à CM2.

• La 2ème salle accueille jusqu’à 70 enfants de la 
petite à la moyenne section.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2022, nous 
avons en moyenne 205 enfants qui déjeunent à la 
cantine tous les jours.
Notre prestataire EOLE approvisionne les repas 
servis à vos enfants, en proposant des menus 
variés et équilibrés, tout en essayant de privilégier 
les producteurs locaux et les circuits courts. Les 
produits frais sont les composants principaux de 
leur cuisine.

Les enfants sont accueillis et servis par Cathy, Ca-
therine, Marie-Claire et Julien.

Les enfants de 3-5 ans sont également accompa-
gnés par les aides maternelles / ATSEM Camille, 
Nathalie et Karine

Nous avons organisé le temps du midi 
en 2 services :

De 11h45 à 12h25 les maternelles et les élémentaires 
sont répartis dans leurs espaces dédiés pour le 
repas.

Après le repas les petits vont à la sieste 
accompagnés des aides maternelles / ATSEM et les 
plus grands vont en récréation.

A partir de 12h35 se sont les CE et les CM qui 
mangent jusqu’à 13h10 dans la salle principale.

Bixente et Caroline assurent les animations et la 
surveillance de vos enfants à l’extérieur.
Des animations sont proposées durant le temps du 
midi comme :

La semaine de la démocratie du 3/10 au 7/10/2022, 
qui avait pour objectif de procéder à l’élection 
des délégués des élèves sur le temps du midi, 
afin d’être les portes paroles de leurs camarades 
et de proposer des idées d’amélioration (activités 
spécifiques, menus, actions citoyennes…).

La semaine du goût du 10 au 14 octobre 2022, afin 
de sensibiliser les enfants aux différentes saveurs.

Un repas à thème et d’animations dédiés au CM2 
en fin d’année, pour marquer leur départ de l’école 
élémentaire vers le collège. En Juillet 2022 nous 
avions proposé un pique-nique et une session 
d’Archery Game.

Le temps du midi permet de rassembler la quasi-
totalité des enfants de l’école d’Arcangues.  Nous 
nous efforçons de rendre ce temps le plus convivial 
possible et agréable en proposant différentes 
actions, car il est à ce jour aux yeux des enfants 
plus qu’un moment de restauration.

LA CANTINE
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Différents temps d’accueils périscolaires rythment 
la semaine pour les enfants :
• Accueil du matin de 7h30 à 8h20 les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis
• Accueil du soir de 16h30 à 18h30 : les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis
• Accueil du mercredi : de 7h30 à 18h30
Des ateliers sont mis en place pour les enfants 
selon leurs envies et leurs besoins. 
Un temps nommé « aide aux devoirs » est également 
organisé le soir sous la surveillance d’un animateur 
afin que les enfants à partir du CP puissent faire 
leurs devoirs à leur demande ou bien à la demande 
des familles.

L’accueil périscolaire du mercredi est labellisé 
dans le cadre du Plan mercredi proposé par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis la 
rentrée scolaire de septembre 2018. Ce plan vise 
à proposer aux enfants des activités attractives 
et diversifiées, en continuité éducative avec les 
apprentissages scolaires.
De ce fait, des intervenants viennent sur la structure 
pour faire découvrir de nouvelles disciplines aux 
enfants, participer à des initiations de divers sports, 
et permettre ainsi aux enfants de développer de 
nouveaux centres d’intérêts . 

L’accueil de loisirs se déroule lors des vacances scolaires :

• Vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps de 8h à 
18h30

• Vacances scolaires d’été de 7h30 à 18h30

Des stages sportifs, des événements sur la structure, des ateliers 
de découverte et des sorties sont programmés afin que les 
enfants profitent pleinement de leurs vacances. Les enfants 
peuvent choisir leurs loisirs du jour et soumettre leurs idées pour 
les prochaines périodes. Nous parcourons ensemble tout au 
long de l’année les domaines suivants : artistique, sportif, créatif, 
culturel et environnemental. Les enfants découvrent, évoluent, 
se construisent et grandissent au sein de la structure au fil des 
diverses animations planifiées par une équipe d’animation 
toujours en quête d’innovation et à l’écoute des enfants et de 
leurs familles.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Nouveauté !  Ouverture du Portail Famille
Rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://mon-portail-famille.fr/mairie-arcangues
Ce nouveau dispositif a pour but de faciliter les échanges 
avec la structure et de vous permettre :
• d’effectuer les demandes de réservations pour le 

périscolaire (matin, midi, soir et les mercredis), l’accueil 
de loisirs (vacances scolaires) et le local jeunes

• de consulter des documents 
(fiche famille, factures, 
réservations) et l’actualité de 
la structure (informations, 
plannings d’animations…)

• d’échanger via une 
messagerie intégrée.
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Des temps forts et des veillées rythment l’année et sont 
organisés au local afin d’apporter une dynamique pour 
les jeunes du village dans un lieu créé à leur image.

Durant l’été 2022, une animation de sensibilisation sur 
le thème des réseaux sociaux et des jeux vidéo a été 
organisée en partenariat avec ADOENIA et l’association 
« les marcheurs du web ».
Ce fut un temps d’échanges sur un sujet d’actualité, 
riche en partage d’expériences entre professionnels, 
jeunes et parents

Par ailleurs, grâce aux jeunes qui se sont portés 
volontaires pour construire le projet et au dispositif 
Projet Jeunes 64, nous avons pu partir à Barèges et à 
Arcachon :

• Séjour ski du 14 au 18/02/22 ; au programme 5 jours 
de ski sur les stations de Barèges et La Mongie, 
jeux et activités ludiques dans la neige (création de 
bonhommes de neige, bataille de boules de neige) 
et veillées.

• Séjour surf et activités nautiques du 18 au 22/07/22 ; 
au programme surf durant 4 jours tous les matins, 
bouée tractée, Koh Lanta, balade en catamaran et 
veillées. 

Entre 20 et 24 jeunes étaient présents sur chacun des 
deux séjours.

Ils ont réussi à obtenir environ 2000 € de subvention 
pour chaque séjour organisé.

De vrais moments de bonheur et d’évasion ont été vécus 
par les ados lors des séjours ; des liens se sont créés et 
tous sont rentrés avec de bons souvenirs et l’envie de 
repartir.

LE LOCAL JEUNES

Pour tout renseignement vous
pouvez nous joindre par :

€  05 59 43 19 57 ou 06 46 39 87 71

% localjeunes@arcangues.fr

# localjeunesarcangues

ENFANCE ET JEUNESSE / HAURTZAINDEGIA ETA GAZTETASUNA 

Le Local Jeunes accueille les ados de 11 à 17 ans 
tout au long de l’année sur différentes périodes :

• Petites vacances (automne, hiver, printemps)

• Grandes vacances d’été

• Les soirs de janvier à juillet 2023 de  
16h30 à 18h30

• Les veillées de 18h30 à 22h30

Durant les vacances scolaires différentes activités 
ludiques, sportives ainsi que des sorties sont 
organisées suivants les envies et les centres 
d’intérêts des jeunes :
• Jump Academy
• Laser Game
• Escape Game
• Tyrolienne
• Bubble foot

Agian boluntario anitz ukanen ditugu aurtengo 
Gazte Proiektua 64 saiorako, 

finantzamendua ukaiteko eta ondorioz egonaldiaren 
kostua murrizteko. 
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Centre Communal d’Action Sociale

LA MAISON DE RETRAITE ADARPEA

Réunion France Alzheimer mercredi 19 octobre , en partenariat 
avec France Alzheimer et le Réseau EHPAD Pays Basque, une 
information sur la maladie d’Alzheimer a réuni une trentaine de 

personnes autour d’un apéri-
tif à l’EHPAD . Cette soirée a 
été riche en enseignement, 
en témoignage et en partage.  

Les fêtes d’Arcangues se sont déroulées comme il se doit au sein 
de l’EHPAD, le repas a été préparé par les cuisiniers, les grillades et 
le service à l’assiette ont été assurés par 
le personnel, ce rayon de soleil a été très 
apprécié de tous . La bonne ambiance était 
au rendez-vous.
Le tour de France fut présent au sein de 
l’EHPAD, en effet la structure était inscrite 
dans un challenge réunissant 7 autres 

établissements du Pays basque. Les résidents, les familles et le personnel ont 
accompli du 1er au 30 juin environ 15 000 km sur des vélos indoor ou des pédaliers 
à main. Pour 1 kilomètre parcouru, 1 euro a été reversé par AG2R la mondiale à 
l’institut pasteur pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer. L’objectif était aussi 
de promouvoir l’activité physique pour tous.

Pour plus d’infos : De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h. € : 05 59 43 19 56 
La permanence de l’assistante sociale du département a lieu le lundi après-midi sur rendez-vous à la salle 
d’honneur de la Mairie.

VIE SOCIALE / GIZARTE BIZIA

Milesker parte hartzaile guzier, elkartasunezko ekintza eder honengatik.

LE SERVICE D’AIDE À 
DOMICILE RECRUTE !

Vous êtes motivé pour l’accompagnement des aînés dans leur domicile 
(ménage, préparation et aide à la prise de repas, repassage), nous vous 
remercions de déposer un cv et une lettre de motivation en mairie.

LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE ET DE PORTAGE DE REPAS

Le service d’aide à domicile du centre communal 
d’action sociale (CCAS) peut vous proposer 
l’intervention d’une aide à domicile afin de 
vous accompagner dans les activités de la vie 
quotidienne et l’entretien de votre lieu de vie.   Les 
conditions : être bénéficiaire de l’APA (allocation 
perte d’autonomie) ou caisses de retraite. 

Actuellement le CCAS compte 38 bénéficiaires et 
8 aides à domicile se relaient auprès d’eux. 
En passant par le CCAS d’Arcangues deux 
coordinatrices, Aude et Audrey, vous aident à 

constituer le dossier de demande de prise en 
charge pour bénéficier du servide d’aide à domicile.

Un service de portage de repas à domicile est mis 
en place du lundi au dimanche avec une livraison 
du lundi au vendredi par une aide à domicile. 
Des repas spécifiques sont possibles (mixés, 
diabétiques…).Le prix du repas est de 9,00€. La 
société prestataire est Eole. Au cours de l’année 
2022 le CCAS d’Arcangues a distribué environ 
5800 repas.
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UN NOUVEAU LOCAL POUR LE CCAS

LE REPAS ANNUEL DE NOS AÎNÉS

Après deux années covid compliquées, le CCAS 
d’Arcangues a donné rendez-vous à nos aînés 
pour le traditionnel repas de Noël qui a eu lieu le 
10/12/2022.
Nos aînés de différentes associations du 3ème âge 
de la commune, se sont retrouvés en présence 
de M. le Maire, Président du CCAS et des élus à la 
cantine de l’école, autour d’un repas confectionné 
par le traiteur Nicolas Larronde et ont pu profité 
d’un après midi dansant animé par Gérard Luc.
66 personnes ont participé à cette journée, ce fut 
l’occasion de se retrouver en toute convivialité, 
dans une ambiance festive.

Durant le mois de décembre, les élus de la 
commission affaires sociales ont également 
rendu visite aux bénéficiaires du service d’aide à 
domicile afin de leur offrir des chocolats. Les élus 
ont été reçus chaleureusement et ont apprécié ce 
moment de partage.

Le CCAS d’Arcangues a pour la deuxième année 
consécutive, imaginé un programme pour la se-
maine bleue qui a eu lieu du 3 au 9 octobre 2022.

Elle a été pour les participants l’occasion de parta-
ger des instants de découvertes et de détente sous 
le signe de la convivialité.

L’ouverture de la semaine a débuté avec la marche 
bleue organisé par BIDEXKA GALDUA suivie d’une 
animation par jour : Atelier diététique, partie de belote à l’ehpad Adarpea, visite du musée Basque, atelier 
posture et maintien pour finir la semaine avec un déjeuner spectacle au Cabaret le Mirage à Mézos (dans 
les Landes) et enfin le dimanche la journée des Mutxiko.

Depuis le déménagement de l’enseigne VIVAL, 
l’ancien local est inoccupé. La municipalité a décidé 
de dédier cet emplacement au Centre Communal 
d’Action Sociale de notre commune.

En effet le bureau du CCAS actuellement situé au 
1er étage de la mairie est difficilement accessible 
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 
âgées. L’opportunité de ce local appartenant à la 
commune est l’occasion de mettre en œuvre un 
projet permettant d’accueillir dans de meilleures 
conditions d’accessibilité et de confidentialité les 
usagers du service public du CCAS. 

De plus, la proximité immédiate de la maison 

de retraite Adarpea et de la maison médicale, 
permettra de constituer un véritable pôle social en 
centre bourg.

Trois bureaux ainsi qu’une salle de réunion et une 
salle de pause pour l’équipe des aides à domicile 
seront créés. L’assistante sociale du département 
pourra tenir ses permanences dans un bureau 
dédié et les deux coordinatrices du service 
pourront accueillir les usagers dans des locaux 
plus adaptés.. 

Les travaux d’aménagement débuteront au 
printemps 2023. 

LA SEMAINE BLEUE 
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Cette saison 2022 a été riche en animations avec la reconduction 
de plusieurs soirées comme le marché des producteurs de Pays, la 
pièce de théâtre en plein air assurée par la compagnie Les allumeurs 
de Réverbères et la séance de cinéma sur le fronton.

Pour la quatrième année consécutive, le marché estival d’Arcangues 
s’est tenu au niveau du parking des bus et dans l’allée qui borde 
le golf. Vous avez pu découvrir de nouveaux produits tels que 
vêtements, bérets brodés, décoration en fleurs séchées ainsi que 
des olives et tapenades, du fromage et des plats à emporter. Le food 
truck, Azkena Bideko assurait la restauration sur place dès 11h30.

Le fromager Alpes Pyrénées a rejoint cet hiver les autres commerçants 
déjà présents toute l’année sur le marché du mercredi matin comme 
la rôtisserie Lou Pioc Landais, le poissonnier Chez Lulu et le primeur 
Panier de l’Adour.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS

Le 12 Juillet nous avons organisé, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, le 3ème Marché de 
producteurs de pays. Cet évènement rassemble des producteurs (éleveurs, maraîchers, viticulteurs 
et brasseurs…) qui produisent sur place un plat à déguster entre amis ou en famille, le tout dans une 
ambiance musicale agréable.

LES GUINGUETTES D’ARCANGUES 

Le public était au rendez-vous pour cette 
première édition des Guinguettes d’Arcangues 
qui s’est tenue le vendredi 22 juillet sur la 
place du fronton. 
Cinq Food trucks et un triporteur à glaces 
étaient présents et ont proposé des repas 
différents : burgers, taloak, bagels, paninis, 
assiettes de Xipirons et glaces de chez Pariès. 
Le bar était assuré par l’association Emak Hor 
rugby. Au niveau de l’animation musicale, 
plusieurs groupes ont animé la soirée avant 
le bal conduit par Thierry Etchegaray. Environ 
700 personnes ont participé à cette animation.

CONCERT KALAKAN ET SPECTACLE BILAKA 

Nouveauté cette année, 
nous avons proposé un concert 
du trio Kalakan au Théâtre de la 
Nature, fin août, avec en première 
partie un spectacle de danse 
assuré par les danseurs de Bilaka. 

Un franc succès pour cette soirée 
où les places ont été entièrement 
vendues. Le bar et la restauration 
ont été assurés par l’association 
Dantza Alaïak et le Tacot Club.

VIE CULTURELLE ET TOURISTIQUE / KULTUR ETA TURISMO BIZIA

Animations Estivales
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SEMAINE DU CLIMAT

Pour la première année, nous avons proposé plusieurs activités dans le cadre de la semaine du climat qui 
s’est tenue du 8 au 16 Octobre.

Au programme  : un atelier sur le compostage 
et sur la réforme du tri, une visite de Canopia 
avec Bil Ta Garbi, un cours de cuisine anti gaspi 
au restaurant du Trinquet, une balade en forêt 
accompagnée par l’Office National des Forêts et 
un atelier sur la découverte des abeilles noires 
avec Abeilles & compagnies.

Sur 3 jours au Théâtre de la nature, une exposition 
ouverte au public était proposée pour présenter 
les différentes énergies et leurs utilisations par 
le Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques, 
l’abeille noire du Pays Basque et le recyclage et tri 
des déchets.

L’école et l’accueil de loisirs ont pu participer aux 
ateliers, visiter l’exposition et ils ont même réalisé 
et exposé une fresque sur le climat.

VIE CULTURELLE ET TOURISTIQUE / KULTUR ETA TURISMO BIZIA



MARCHÉ DE NOËL

21VIE CULTURELLE ET TOURISTIQUE / KULTUR ETA TURISMO BIZIA

Milesker Bizarzuriri et milesker elkarteei, ekitaldietan parte hartzeagatik

Ez duda han gelditzea, opari-ideiak ukaiteko!

La fréquentation de notre boutique de souvenirs est en hausse cette 
saison, avec sur la période du 01/06 au 30/09 plus de 60 bus et 3 288 in-
dividuels ce qui représente un total de 5 494 personnes (chiffres trans-
mis par le Bureau d’Accueil Touristique d’Arcangues).

La boutique vous propose toute l’année une large gamme de produits. 
Des objets de décoration à l’effigie du village (miroirs, sacs….), des 
produits locaux  et de l’artisanat local (poterie, objet en vitrail…).

Une nouvelle collection de bracelets en acier, réalisée par Ametsa 
Bijoux, est disponible dans la boutique depuis le mois d’octobre 2022.

L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer dans ce bulletin. 

LA BOUTIQUE

LA PAROLE A L’OPPOSITION / OPOSIZIOAREN HITZA

Le Marché de Noël d’Arcangues s’est tenu le 
Dimanche 11 Décembre de 10h à 18h au Théâtre de 
la Nature d’Arcangues.

Comme depuis plusieurs années, il accueille 
plus d’une vingtaine d’exposants, artisans et 
producteurs.

Cette année, il était animé par le magicien Bastian, 
la Banda Biez Bat et les danseuses de Dantza Alaïak.

Le comité des fêtes et l’ikastola Biez Bat ont assuré 
le bar et la restauration et l’association des parents 
d’élèves a proposé une vente de gâteaux.

Les enfants ont pu profiter d’un jeu gonflable, 
réaliser des photos avec le Père Noël et participer 
au goûter offert  par la mairie.



Les Décès 
AMESTOY veuve ALZURI Marie 19/10/2022

BONTEMPS veuve CAVAILLE Simone 02/03/2022

BORDACHAR veuve BROUET Théodore 20/01/2022

BORTHAYRE Daniel 27/10/2022

BOURGADE Jean 07/02/2022

CHATAIGNER Maurice 16/10/2022

COTTIN veuve CONORT Andrée 13/12/2022

COYAC Steven 19/03/2022

DANNOOT épouse HARAN Huguette 06/08/2022

DELÉZÉ veuve ROSPIDE Jacqueline 25/06/2022

DESPERRAMONS Christian 15/06/2022

DIESNIS Jean 26/09/2022

DOHOLLOU Jean Marie 10/08/2022

DUHART François 26/03/2022

DURRITÇAGUE veuve MARTIARENA Marie-Louise 26/01/2022

ECHARRY Bernard 24/12/2022

ECHEVESTE Grégoire 07/09/2022

ELISSALDE veuve DELIEZ Odette 18/11/2022

ETCHEVERRY veuve LARRAMENDY Augustine 11/06/2022

FALOPPA veuve ALAUX Angela 10/09/2022

FURSTENBERG épouse MONGUILLOT Claude 29/04/2022

GARRIDO épouse BORDENAVE dit LABARDACQ Danièle 08/11/2022

GOURVIL veuve EXPOSITO Andrée 25/06/2022

HARAN Roland 22/10/2022

HIRIART veuve ALDALURRA Marie-Thérèse 24/11/2022

JOACHIM veuve FILLEAU Françoise 30/09/2022

LABARRERE Fernand 06/01/2022

LAFFONTAN Michel 16/12/2022

LALLEMENT René 11/04/2022

LANGLOIS Daniel 17/09/2022

LARANGE épouse MEULEWATER Dominique 09/06/2022

LARRE veuve RODRIGUES Marie 01/02/2022

LATAPY veuve LESCA Georgette 06/08/2022

LUBY Alice 14/02/2022

MANDRON épouse HARAMBURU Martine 16/01/2022

MARTICORENA Jeanne 22/12/2022

MIGUELTORENA veuve PAZOS Marie 29/11/2022

MOULIER Michèle 15/03/2022

MOYA veuve ALLARD Carmen 16/09/2022

MUGUIDA épouse LACOSTE Eliane 17/01/2022

OLAIZOLA veuve EZPONDA Marie-Antoinette 26/11/2022

OLHAGARAY veuve BLANCHARD Gracie 22/09/2022

PEREZ CARMONA veuve GUTTIEREZ Rosalie 25/01/2022

RUFINO veuve VACELET Louise 17/03/2022

SASCO Jean 04/03/2022

SEMHOUN veuve CAPLANNE Denise 08/09/2022

SERRES épouse JEAN DIT BELER Rose 19/12/2022

SOULAN Louis 31/03/2022

THEIL François 20/09/2022

TREMOLOSA Jean 13/03/2022

TROUBÉ veuve BOLAJUZON Marie 13/08/2022

VITAL André 08/09/2022



Les Naissances

Les Mariages
DABASINSKAITÉ Dalia et HOUDIN Jean-Luc 08/04/2022

HUGHES Mhairi et NOTTER Baptiste 16/04/2022

DURRITÇAGUE Sylvie et SABALÇAGARAY Jean-Marie 03/06/2022

MARCHAL Raphaëlle et KLEIS Jean-Guillaume 04/06/2022

RENOT Arnaud et DUPOUYET Aurélie 04/06/2022

PERIÉ Agathe et GOURRAT Benjamin 18/06/2022

UNTERHALT Sonia et EYHÉRABIDE Franck 15/07/2022

GUILHOU Cédric et ROCH Murielle 16/07/2022

DUMON Nathalie et DENI Ximun 22/07/2022

MINHOTO Melissa et MONTALIBET Maxime 29/07/2022

DUHALDE Monique et FARGUES Nicolas 06/08/2022

TARDIO Aurélia et JEBABLI Bastien 18/08/2022

CHAUVE Audrey et HEERAMAN Jean-Claude 27/08/2022

LE SECH Valentine et COSTA Clément 07/10/2022

CASABELLA Emmanuel et ROUX Oyhana 05/11/2022

AGEST Catherine et CARRILLO Thomas 12/11/2022

CASALINI Shanone et CHAOUAT Daniel 08/12/2022

YANG Ling et d’ARCANGUES Sébastien 15/12/2022

BERNARD Rose 05/02/2022

BESANCON TORBIN Marc 23/02/2022

CARENNE Madeleine 12/08/2022

COUTINHO CHAULEUR Gabriel 14/11/2022

FRANÇOIS ETCHETO Naia 02/10/2022

JOUVE Oihan 10/10/2022

KREMENTSCKI MIGUELTORENA Odei 29/05/2022

MILLET FAURE Brune 01/11/2022

MORO Tom 24/09/2022

OSPITAL DESMAS Ohia 31/08/2022

PADLEWSKI Orso 11/05/2022

PINO LOPEZ Diego 07/12/2022

PUIG Charlie 13/05/2022

RODRIGUES MARTINON Tiago 04/06/2022

ROSIER POCORULLE Roxane 01/02/2022

ROY Léon Ionel 22/12/2022

RURU Honor 23/04/2022

SAINT –CRICQ-LOMPRE Gabin, Charly 27/12/2022

SISTIAGUE Gabriel 30/04/2022

TAIEB REGNIER Manon 26/04/2022

VIGNES Uhain 20/11/2022
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Toute l’année, le mercredi matin  
Marché - Parking

Samedi 25 Mars   
Café rencontre avec les élus 
- Salle des associations 

Mercredi 5 Avril  
Chasse aux œufs 

 - Théâtre de la Nature

Lundi 1er Mai  
Vide greniers - Bourg

Dimanche 7 Mai  
Marathon Pays Basque - Bourg 

Samedi 20 et Dimanche 21 Mai  
Makilas de la brocante - Bourg

Du 9 au 14 Juin  
Fêtes d’Arcangues- Bourg

Jeudi 13 Juillet  
Spectacle Nuits d’Arcangues 

Théâtre de la Nature 

Vendredi 14 Juillet 
Tournoi Hoberenak  

- Trinquet d’Arcangues

Mardi 18 Juillet  
Représentation de Force Basque 

- Théâtre

Vendredi 21 juillet 
Guinguettes d’Arcangues- Fronton 

Mardi 25 juillet 
Représentation de Force Basque  

- Théâtre

Mardi 8 Août 
Gala de Force Basque  
- Fronton / Théâtre

Jeudi 10 Août 
Cinéma de plein air- Fronton

Lundi 14 Août 
Gala de Force Basque 
- Fronton / Théâtre

Jeudi 24 Août 
Concert Nuits d’Arcangues- Eglise

Samedi 2 Septembre 
Segi Antton- Stade Mendibista

Dimanche 17 Septembre 
Vide greniers- Bourg

Du 2 au 8 Octobre 
Semaine Bleue- Bourg

Dimanche 8 Octobre 
Mutxikoaren eguna

Octobre 
Semaine du Climat- Bourg

Dimanche 10 Décembre 
Marché de Noël - Bourg

Agenda / Egitaraua
2023

Meilleurs
Vœux

Urte berri ondeneri !

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.


