
■ Sommaire
Edito.................................................Page 01

Conseil Municipal ....................Page 02

Les Écoles....................................Page 03

Divers ..............................................Page 04

Le vin nouveau arrive, les cham-
pignons et les châtaignes sont là,
toutes les informations commu-
nales sont prêtes.
Pour transporter tout ce matériel
“Lou Couralin”, mode de trans-
port et d'information existant de
tout temps à CAME, a été à nou-
veau construit et actualisé par la
nouvelle et toute jeune commis-
sion culturelle.
C'est un gros travail qui mérite
une grande reconnaissance et un
accueil des plus favorable.
Félicitations et merci à la commis-
sion culturelle.

Bien cordialement 
Monsieur le Maire, Robert Malou

L’Équipe Municipale de Came
à votre serviceLe Mot

■ du Maire

Rédaction
La Commission culturelle

Impression
Imprimerie des 3 Vallées - Bardos

Lou Couralin
Tél. 05 59 56 02 75

email : loucouralin@orange.fr

Lou Couralin, est le nom local de ce bateau à fond plat utilisé depuis des siècles
pour les déplacements sur l’Adour et ses affluents. C’est également le nom que
nous avons choisi dorénavant pour le bulletin d’informations communales de

Came. C’est sur ce bateau que nous souhaitons vous embarquer tous les deux
mois, pour vous informer de la vie de notre commune.

Ce journal continue dans sa vocation première, à être le lien entre la municipalité et
les camots. Chacun pourra non seulement trouver ici les informations utiles à tous,
mais pourra prendre la plume pour traiter (autant que faire se peut avec élégance)
tout sujet qui le passionne. Ces sujets pourront être divers et variés et devront bien
entendu rester dans un cadre bien défini qui devra être de nature à préserver le
respect de tous.

Les associations seront la base de notre journal. Nous espérons vous faire connaître
dans nos colonnes leur diversité et la richesse de leurs activités.

Aussi, nous souhaitons à travers ce journal :

-  que les camots puissent mieux se connaître

-  que les anciens fassent découvrir notre village aux nouveaux venus

-  que les nouveaux résidants témoignent de leurs expériences,

Ainsi, nos parutions seront un échange véritablement enrichissant.

Nous espérons que la rivière qui mènera Lou Couralin chez vous gardera son cou-
rant dynamique et que notre journal arrivé à quai bénéficiera de votre part du
meilleur accueil.

La commission culturelle
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■ Le Conseil 
Municipal

■ La Mairie
vous informe

■ Délibération du conseil municipal
L’an deux mille huit, le 23 mai, à 20 heures 30 minutes, le conseil mu-
nicipal, dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de Robert
MALOU, Maire 

Présents : MM. Mesdames MALOU, BOURDALES, LAPOUBLE,
SERRES-COUSINÉ, LAFITTE, DUHALDE, DUCLAU, MONTERO,
LAFAURIE, TROG, LARTIGOT, GARDERES, SALLENAVE-MENOU,
POMMIES, JALLEAU LONGUEVILE.

Secrétaire : Céline SALLENAVE-MENOU

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14
AVRIL 2008

Adoptés sans observations.

■ Assainissement collectif
Travaux d’assainissement

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la réalisation de la
carte communale, les travaux de création d’un réseau d’assainisse-
ment et d’une station d’épuration sont indispensables. 

Des études de faisabilité étant nécessaires par un cabinet spécialisé,
il a ensuite été retenu le bureau d’études SAFEGE afin de réaliser
des études préliminaires pour la création d’un réseau d’assainisse-
ment et d’une station d’épuration.

Différentes solutions ont été étudiées et présentées par le bureau
d’études au Conseil Municipal. Le tracé du réseau retenu permettrait
de connecter environ 65 branchements à une station d’épuration de
400 Equivalents Habitants avec un rejet des eaux traitées vers la
Bidouze. 

A ce stade de l’étude, le coût d’une telle opération s’élève à 
1 016 928  HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité : 12 voix
pour et 3 abstentions

• APPROUVÉ les études préliminaires réalisées par SAFEGE,

• DECIDE de poursuivre l’opération et demande au bureau d’études
de mener les études d’avant projet et de projet pour le mois de sep-
tembre,

• AUTORISE la signature d’un avenant au contrat de Maîtrise d’œu-
vre existant avec SAFEGE pour la réalisation d’une mission de maî-
trise d’œuvre complète y compris la rédaction du dossier de décla-
ration « Loi sur l’eau »,

• INFORME les services de l’état (Police de l’Eau) de la présente dé-
cision,

• SOLLICITE du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne une subvention au taux le plus élevé possible pour la réali-
sation de ces travaux en 2009,

• DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents à
venir se rapportant à la réalisation de cette opération.

■ QUESTIONS DIVERSES
JOURNAL DE CAME
Lors de la réunion, a été évoqué le problème de distribution du jour-
nal de Came. Les personnes qui ne veulent pas de publicité ne le re-
çoivent pas. Monsieur le Maire indique que pour la poste, le journal
est considéré comme une publicité.
Vincent POMMIES soumet que la Commission Culturelle voudrait ai-
der à l’élaboration et à la création d’un nouveau journal de Came.

CRÈCHE DE BIDACHE
Didier LAFITTE, qui à vu un article sur la crèche de Bidache, de-
mande à Mr le Maire comment s’est passé le recrutement du person-
nel, sachant que sur le canton, des gens  avaient des diplômes cor-
respondants aux recherches et que ceux-ci n’ont pas été retenus.

Monsieur le Maire répond que le recrutement s’est effectué en pré-
sence des directrices du Centre de Gestion et de la crèche. 

Le personnel a été choisi en priorité pour leur expérience profession-
nelle car c’est une nouvelle structure et qu’ils doivent travailler en to-
tale autonomie. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 05

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions sur la liste électorale seront reçues, au secrétariat de
la mairie,

du 1er septembre au 31 décembre 2008.
Personnes concernées : 
- jeunes âgés de 18 ans
- nouvelles personnes domiciliées dans le villages
- tout habitant payant les impôts fonciers ou la taxe d’habitation

RECENSEMENT MILITAIRE 4ÈME PÉRIODE
Les jeunes nés en Octobre, Novembre, Décembre 1992 doivent se
faire recenser avant le 31 décembre à la mairie.

NAISSANCES
• Le 21 juillet est née à Bayonne, Jade, fille de Céline et Christo-

phe DUHALDE, domiciliés Quartier du Bosc.

• Le 21 juillet est née à Bayonne, Julie, fille de Laetitia et Jean
François ESPEL, domiciliés Quartier Prigailla, maison Nun
Hobeki

• Le 4 août est né à Bayonne, Noah Gabriel, fils d’Ingrid PONTAR-
LIER et de Christian COYOS, domiciliés Villa Prince.

Bienvenue à ces nouveaux camots et félicitations à leurs parents.

DÉCÈS
• Le 30 juillet, Jean Daniel PÉTRISSANS, maison Descandes, est

décédé à l’âge de 60 ans.

• Le 11 août, Adrienne DUHALDE, maison Flamand, est décédée
à l’âge de 83 ans.

A ces 2 familles dans la peine, nous leurs adressons nos très sin-
cères condoléances. 

REMERCIEMENTS
Jean Daniel PÉTRISSANS nous a quitté le 30 juillet 2008, toute
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine.
La famille DUHALDE remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Madame
DUHALDE Adrienne

■ État Civil
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■ Associations

■ Les Écoles

AIMA
L'association humanitaire AIMA (Allons Imaginer un Monde d'Amitié), qui œu-
vre principalement pour la Lettonie, prépare l'envoi d'un douzième camion à
destination de campagnes pauvres de ce petit pays. Comme les autres fois,
Jeannot GENEZE, de la maison Baran, met gracieusement à disposition un
hangar pour conditionner et stocker le matériel, avant le chargement du ca-
mion qui interviendra début Octobre. AIMA s'est encore plus rapproché de nos
partenaires là-bas pour être sûr de faire correspondre besoins et envois et de
s'assurer de leur convenable distribution. Lors d'un voyage cet été, deux bé-
névoles de l'association ont ainsi pu constater que l'envoi d'habits ordinaires
n'était guère utile. Par contre, des fournitures scolaires, des ustensiles de cui-
sine, des petits meubles, des outils, des matériaux de construction, du linge de
maison (draps, couvertures,...) font le bonheur de familles nécessiteuses. AIMA
vous invite à un couscous géant à Bardos le samedi 18 octobre au Mur à gau-
che à 18 heures au profit de ses actions humanitaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 06 83 56 54 49
Au menu : - Soupe marocaine - Couscous géant (avec agneau, poulet,

merguez...) - Dessert - Vin, café, digestif compris.
12  seulement (menu enfant à 6 ).

Club des Aînés Ruraux 
Le journal officiel du 14 Avril 1983 indiquait : Création du club « enter nous ».
Eh oui ! 25 ans déjà que M. Baraton et un groupe de retraités décidèrent de
former le club du « 3ème âge » devenu par la suite « Aînés ruraux ».
Cette association a pour but, pour les personnes âgées de :
- créer et développer des rencontres et liens d’amitié 
- aider et soutenir dans la recherche de solutions aux problèmes qui peuvent

se poser à elles
- participer à l’animation de la vie communale dans le respect des convictions

religieuses ou politiques de chacun.
Pour fêter cet anniversaire et honorer ses pionniers, le club invite tous les ca-
mots « jeunes et moins jeunes » à un apéritif qui sera servi le dimanche 12
Octobre au foyer à l’issue de la messe de 11 heures.

Nous vous attendons nombreux pour passer un moment de cordiale amitié
entre générations. Merci d’avance de répondre à notre invitation. Amicalement
et pour le club, Jean Lenguin.

Association EQUI-LIBRE
L’association Equi-Libre vous propose pour la rentrée 2008-2009, un atelier

CIRQUE animé par un professionnel pour les enfants à partir de 4 ans
(Heures à déterminer) Tarif : 50  par trimestre pour l’enfant, dégressif

pour plusieurs enfants
Nous vous proposons également 2 ateliers gym : 

Le mardi matin de 9h30 à 10h30 / Le mardi soir de 20h30 à 21h30
Tarif 40  par trimestre

Prévision de cours de Country et mutxikoak
Pour tous renseignements contacter Sylvie RUIZ Maison Ganderats

64520 CAME au 05.59.56.03.55
Toutes les activités se dérouleront Maison Ganderats à Came

Début de tous les cours semaine du 6 Octobre

Kermesse 2008
Un rendez-vous incontournable après celui des fêtes : la kermesse paroissiale
qui réunit les villages de Arancou, Bergouey, Biscay, Viellenave et Came. Elle
aura lieu les 4 et 5 octobre prochain, à la salle des fêtes de Came.

De bons moments de convivialité en perspective avec les fameuses Moules
sur plancha-Frites du samedi soir à 20h00 et le repas du dimanche midi avec
le porcelet grillé sur plancha comme on ne sait le faire que à Came, ou
presque !

Le dimanche matin, la messe solennelle à 11h00 débutera la journée par un
moment de prière et de recueillement.
A la suite, de nombreuses animations divertiront les convives : roue de la for-
tune, pèse-jambon, etc..., sans oublier la super tombola dont le tirage aura
lieu le dimanche après-midi. Les carnets de tombola sont déjà en vente, vous
pouvez vous en procurer aux numéros de téléphone ci-dessous.

Nous vous attendons donc nombreux, pour passer d'agréables moments d'é-
changes et de partage dans un cadre festif et familial.

Renseignements et réservations pour le repas du dimanche midi 
au 05.59.56.02.64 ou au 05.59.56.02.69

PARTIE POUR 100 ANS DE PLUS !!!
L’Ecole Notre Dame qui fête cette année son centenaire a de nomb-
reux projets. Le plus important est sans aucun doute le projet d’exten-
sion avec création de deux nouvelles classes. Les travaux qui se dé-
rouleront pendant l’année scolaire 2008/2009 sont également prévus
de façon à ne pas gêner le travail des enfants.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure
de la réalisation de ce projet

Pour l’instant, vous remarquerez l’installation d’une classe provisoire
dans la cour qui assure dès cette rentrée des conditions optimales
pour les enfants et les enseignants.

L’année 2008/2009 est également marquée par l’arrivée d’une troi-
sième enseignante Françoise RENAUDIN qui vient renforcer l’équipe
actuelle : Stéphanie GUYETAND (Directrice de l’école) et Emma-
nuelle BOURRAS. 

École Notre Dame – 64520 Came – 05.59.56.03.63

ÉCOLE PUBLIQUE
La rentrée scolaire 2008 s’est déroulée tout en douceur le mardi 2
septembre. L’effectif de l’établissement n’a jamais été aussi élevé
avec cette année prés d’une centaine d’élèves répartis dans quatre
classes.

• Séverine Roulet s’occupe des maternelles avec l’aide précieuse de
Laetitia Lataillade.

• Agnès Casse prend en charge les C.P et grandes sections, accom-
pagnée de Sandra Dumercq nouvellement recrutée comme aide
maternelle.

• Nicolas Fernandez, après avoir enseigné à Pontacq, travaillera avec
les C.E. et enfin Alain Touzaa, directeur, préparera les élèves de
C.M. à l’entrée au collège.

• Josiane Camon et Michèle Naharberrouet complètent l’encadre-
ment des élèves le midi à la cantine.

Nous profiterons de la place qui nous est réservée dans ce journal
pour relater régulièrement les activités et projets qui seront menés
par les petits écoliers camots.

A bientôt dans le prochain numéro ou sur le site de l’école :
http://ecole.came.free.fr 
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Les médias s'en font régulièrement l'écho et, de toute façon, on le constate chaque jour à la pompe :
le prix du pétrole explose. Il a environ été multiplié par 7 en 7 ans !

La plupart des experts sont d'accord : ils prévoient que, les réserves diminuant et la demande des
pays émergents (Chine, Inde, Brésil,…) restant forte, le coût des énergies fossiles va rester durable-
ment élevé. Ceci, en plus des incidences directes sur notre pouvoir d'achat, va amener des évolu-
tions sociologiques notables. Pour exemple, les territoires éloignés des centres commerciaux et des
zones d'activité vont perdre de leur pouvoir d'attractivité. Les banques commencent à intégrer dans
leurs calculs les coûts de transport et prêtent plus difficilement aux clients habitant loin de leur lieu de
travail. A plus d'une demi-heure de l'agglomération bayonnaise, Came ne va sans doute pas échap-
per à cette nouvelle donne …

Des énergies de remplacement ne sont pas encore prêtes à prendre la relève de l'“or noir”. Le nu-
cléaire n'est toujours pas parfaitement maîtrisé, des incidents récents sont là pour le prouver. Les bi-
lans énergétiques des biocarburants douchent les espérances placées en eux. Et les énergies re-
nouvelables (solaire, éolienne, hydraulique,…) ne couvriront qu'une petite partie des besoins.

Aussi, des économies d'énergie, bénéfiques pour nos porte-monnaie comme pour le climat, sont
d'actualité.

Sensibilisées à ce problème, la plupart des personnes adoptent des attitudes " éco citoyennes ".
Eteindre les lumières inutiles, ne pas laisser tourner le moteur de sa voiture à vide, adopter une
conduite douce au volant, préférer des douches courtes aux bains, accepter un degré de moins l'hi-
ver dans sa maison,… : autant de petits gestes qui, mis bout à bout, finissent par compter.

De son côté, l'Etat réglemente, en jouant du bâton ( taxe sur les 4 x 4, déclaration environnementale
pour les constructions,…) et de la carotte ( bonus écologique pour l'achat de voitures propres, sub-
ventions pour divers équipements - chaudières basse consommation, huisseries isolantes, panneaux
solaires, kit GPL…), avec le souci évident de diminuer les volumes d'énergie dépensée et de CO2 re-
jeté dans l'atmosphère.

Entre l'Etat et nous, il y a nos territoires, nos villages. Pourquoi ne pas envisager des organisations col-
lectives au niveau local, poursuivant les mêmes objectifs d'économiser l'énergie et de polluer moins ?

Vient à l'esprit le co-voiturage, déjà mis en place en de nombreux endroits. Mais d'autres initiatives
pourraient être essayées, du groupage de courses à la mise en place de services ponctuels de na-
vettes ; de l'augmentation de permanences (faire venir une personne est moins dispendieuse que
d'en déplacer plusieurs…) à une plus large utilisation d'internet. Qu'on y pense : avec cette technolo-
gie, des informations, des images et du son, des demandes et des commandes, peuvent être échan-
gés gratuitement, ou à des coûts forts modiques, et sans dépense énergétique.

Ces possibles réorganisations n'auront un impact significatif que si des responsables locaux (chefs
d'entreprise, élus… ) les impulsent, les coordonnent, les facilitent. Si une synergie s'établit entre les
citoyens de base et leurs dirigeants. Si les détenteurs de pouvoirs quels qu'ils soient s'engagent ré-
solument dans ces évolutions. Reconsidérer nos consommations énergétiques reviendra forcément
à repenser nos modes de vie, nos organisations personnelles, nos relations aux autres … Derrière
les contraintes apparentes, s'ouvrent aussi des champs inexplorés, se dessinent des espoirs nou-
veaux : n'est-ce pas en effet le propre des crises de faire éclore des solidarités de voisinage ?

Bernard DUMAZ

■ MAIRIE
05 59 56 02 75 / FAX 05 59 56 45 96
commune.came@wanadoo.fr
PERMANENCES : Lundi-mardi-jeudi-vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 17h00

■ POMPIERS 18

■ SAMU 15

■ GENDARMERIE DE BIDACHE 
17 ou 05 59 56 48 00

■ ÉCOLE PUBLIQUE
05 59 56 46 95

■ ÉCOLE PRIVÉE
05 59 56 03 63

■ COMMUNAUTE DES COMMUNES
05 59 56 05 11 / 05 59 56 05 60

■ CRÊCHE DE BIDACHE
05 59 55 53 97

■ CENTRE DE LOISIRS
05 59 55 53 72

■ DÉCHETTERIE
06 72 13 26 74
Ouverture le mercredi après-midi de 14h à 18h
le samedi matin de 9h à 12 h 

■ Numéros 
Utiles

■ Libre Propos

L o C o r a l i n

■ Infos Pratiques

au pôle enfance, de 7H30 à 18H00 et ser-
vice supplémentaire jusqu'à 19H00.

Des formules à la journée ou à la demi-jour-
née sont proposées pour les enfants de 3 à
15 ans.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 
au Pôle Enfance, accueil de mineurs, 

3, Allée du Parc des Sports à BIDACHE
Tél 05 59 55 53 72

Mail : loisirs.bidache@wanadoo.fr

Atelier Couture
L’atelier couture, travaux créatifs a rouvert le
9 Septembre. 

Pour s’inscrire, veuillez contacter
Claudine au 05 59 56 46 39 - le soir

Le Centre de Loisirs
La communauté des communes vous in-
forme :

L'accueil de loisirs de la communauté de
communes du Pays de Bidache ouvrira  ses
portes non seulement durant les vacances
mais également tous les mercredis scolai-
res, à partir du mercredi 10 septembre 2008,

Lou Couralin que vous avez entre les
mains porte le numéro 0. En effet,
c’est un prototype. Le numéro un de-
vrait paraître la première semaine de
Novembre. 
Faites nous part de vos observations,
de vos suggestions, et transmettez-
nous vos articles avant le 10 Octobre
au secrétariat de la mairie ou mieux
encore par e-mail à l’adresse suivante
loucouralin@orange.fr.
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