Bayonne, le 13 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE : RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC
Depuis le lundi 11 mai, les services et équipements de la Communauté Pays Basque accueillant
du public reprennent progressivement leur activité, avec des modalités adaptées pour les agents
et pour les usagers, de manière à garantir pour tous le respect des règles sanitaires et les
distances physiques entre les personnes.
Les dix Maisons de la Communauté ont retrouvé leurs horaires d'ouverture habituels. Il est néanmoins
recommandé de privilégier la prise de rendez-vous. Le port du masque y est obligatoire. L'accueil du
public est assuré avec toutes les précautions requises.
Côte basque-Adour (siège de la Communauté) : 7h30-18h / 05 59 44 72 72
Amikuze : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 / 05 59 65 74 73
Errobi : 8h30-12h30/ 13h30-16h30 / 05 59 93 50 77
Garazi-Baigorri : 8h45-12h15/13h30-17h / 05 59 37 32 03
Iholdi-Oztibarre : 9h-12h/14h-17h / 05 59 37 66 65
Nive-Adour : 9h-12h/14h-17h / 05 59 44 15 99
Pays de Bidache : 9h-13h/14h-17h / 05 59 56 05 11
Pays de Hasparren : 8h30-12h30/13h30-17h / 05 59 29 16 47
Soule Xiberoa : 9h-12h30/13h30-17h30 / 05 59 28 41 80
Sud Pays Basque : 8h30-12h30/13h30-17h / 05 59 48 30 85
L'ensemble des pépinières ont été rouvertes, permettant une reprise de l'activité de toutes les
entreprises.
L'accueil des secteurs Eau et Assainissement se fait uniquement sur rendez-vous. Le numéro de
téléphone à utiliser est celui figurant sur la facture d'eau.
Petite enfance et enfance
Les 11 crèches communautaires sont ouvertes avec des capacités d’accueil réduites (variant d'un
groupe de 10 enfants à 3 groupes de 10 enfants pour les plus grandes).
Les Accueils de loisirs à Bidache, Ossès et en Soule rouvriront en fonction des besoins la semaine
prochaine.
Enseignement supérieur et formation
La Centre de Formation des Apprentis travaille à une réouverture au plus tard le 25 mai.

Services à la population et de proximité
Les Maisons de Services au Public d’Amikuze (Saint-Palais) et de Soule (Mauléon et Tardets) ont
repris l'accueil du public. La prise de rendez-vous est à privilégier.
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) poursuit son activité auprès des bénéficiaires. Les
modalités d'accueil sur sites seront précisées dans les prochains jours.
Culture et loisirs
Les trois médiathèques communautaires (Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port et Irissarry) se
préparent à rouvrir. Les modalités seront précisées dans les prochains jours.
L’école de musique d’Amikuze poursuit les enseignements à distance.
Le Conservatoire Maurice Ravel a repris les enseignements pour les élèves des classes à orientation
professionnelle.
Les huit piscines communautaires seront fermées au moins jusqu’au 2 juin, en application des
mesures gouvernementales.
Les éducateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives d’Ustaritz, Iholdi-Oztibarre, NiveAdour et Pays de Bidache vont reprendre leurs interventions d’EPS dans les écoles primaires entre cette
semaine et la semaine prochaine. L'école multisports d'Amikuze travaille à la reprise de ses activités, en
application des directives gouvernementales sur les équipements sportifs.
Le château de Bidache reste pour l'instant fermé. Le travail concernant la reprise des visites est en
cours.
La Base de Loisirs du Baigura est fermée au public, tout comme ses services associés (petit train,
espaces de loisirs extérieurs). Une réouverture au public est envisagée à compter du 2 juin.
Le Port de plaisance d'Anglet a rouvert avec un accueil des plaisanciers depuis le 11 mai.
L'évolution de la situation est à suivre sur le site web communaute-paysbasque.fr.
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