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le mot
d’Humeur
Vous avez suivi probablement comme
moi ce qui s’est débattu en décembre à
Copenhague ?
Comment non ? Mauvais citoyens du
monde que vous êtes ! Vous ne savez
donc pas que la planète Terre est en
grave danger ? Et tout cela par la faute
des hommes, nous dit-on.
L’atmosphère, notre enveloppe protectrice, est en train de s’épaissir sérieusement en raison des gaz que l’activité
humaine est en train de rejeter dans l’air.
Et du coup, c’est la température sur la
Terre qui augmente, rendant des zones
habitées invivables. Oh, il n’y a pas que
les usines qui fument noir qui sont coupables. Vous savez combien de véhicules automobiles circulent sur les routes
du monde ? 650 millions et
37 millions en France, dont ma voiture,
plus la vôtre, plus celle que vous venez
d’acheter ce matin. Et si nous décidions
de faire désormais tous nos déplacements de moins de un kilométre à pied
? Ce serait autant d’oxyde de carbone
en moins dans l’atmosphère… et très
bon pour notre santé. Voila une bonne
décision à prendre en ce début d’année
! Allez, Bonne Année pédestre à tous.
Cordialement. YB
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Toute l’Équipe Municipale
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2010

N

ous arrivons au terme de l’année 2009 et comme toujours nous
disons : déjà elle se termine. Effectivement cette année a été remplie
de changements, de bouleversements un peu dans tous les domaines, que ce soit pour l’agriculture, l’industrie, le monétaire et dans toutes ces
nouvelles lois qui vont nous tomber dessus dès 2010, surtout en 2014.
Pour nous aussi, communes rurales, communautés de communes et
inters-communautés, on parle de plus en plus de regrouper tout ce petit
monde. Parfois, nous avons du mal pour communiquer entre nous, alors
avec des populations de 30 000 habitants, que va t’il se passer ?
Ne noircissons pas trop le paysage car nous allons arriver à tout faire, il faudra sûrement un certain temps d’adaptation.
En ce qui concerne notre commune, nous sommes arrivés enfin à l’aboutissement de nos deux projets : l’assainissement et la boulangerie.
Je vous rappelle qu’ils avaient été pratiquement réalisés par l’ancienne municipalité, mais avant de conclure définitivement il nous a fallu 2 ans.
…/…

■ Édito (suite)
Pour en arriver à ce résultat, j’ai demandé un audit
financier à la trésorerie générale et un plan de financement très précis car il a été dit que je mettais les finances de la commune à zéro et que les impôts
augmenteraient de 30 %. Je tiens à rassurer tout le
monde car le résultat de l’audit est largement positif
pour les 2 projets. La commune a les finances très
saines.
En ce qui concerne l’assainissement, il faut savoir
que c’est un budget à part de celui de la commune
et qu’il s’autofinance. Le budget de la commune a
participé à hauteur de 150 000 €.
Les entreprises qui ont été retenues pour l’assainissement sont : la SAUR pour la station d’épuration, la
SOCATP pour les canalisations et la SEIHE pour les
postes de refoulement.
Les personnes intéressées par le projet peuvent venir à la mairie pour consulter les plans.
Quant à la boulangerie, les travaux vont débuter début 2010 comme l’assainissement.
Les appels d’offres ont été effectués et le bureau
d’architecture analyse ceux-ci afin de procéder au
choix des entreprises.
N’oublions pas la nouvelle formule du journal de
Came “Lou Couralin” qui est réalisé par la commission culturelle. Je pense que c’est une réussite et
qu’il faut continuer sur cette voie et pourquoi pas l’améliorer.
Je profite de ce petit mot pour remercier toutes les
associations qui arrivent à faire vivre le village et aux
bénévoles qui parfois nous donnent un coup de
main.
Bonne année et bonne santé à vous toutes et à vous
tous, que l’année 2010 vous apporte tout le bonheur
et toute la joie pour bien vivre. Bien sûr le Conseil
Municipal se joint à moi pour vous présenter leurs
meilleurs vœux.

■ Au Conseil Municipal
■ DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille neuf, le 3 septembre, à 17 heures 30 minutes, le
conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence
de Monsieur Robert MALOU, Maire.
Présents : MM. Mmes MALOU, BOURDALES, LAPOUBLE, SERRES-COUSINÉ, LAFITTE, DUHALDE, DUCLAU, TROG, LARTIGOT, GARDERES, SALLENAVE-MENOU, POMMIES, JALLEAU
LONGUEVILLE.
Excusé : LAFAURIE Jean Marc
Absent : MONTERO Bernard, LAFAURIE Jean Marc et LAFITTE Didier
Secrétaire : Madame SALLENAVE-MENOU Céline

■ APPROBATION DU COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 25 JUIN 2009
Après lecture du compte rendu par Madame SERRES-COUSINÉ,
quelques précisions sont apportées.
La distribution du journal Lou Couralin pose un problème. Il est difficile de trouver quelqu’un. Il est demandé à M. le Maire de voir avec
M. MORELLAS qui s’engage à le faire.
M. POMMIES indique que M. MONTERO voulait le compte rendu de
la délibération et non des comptes financiers. Il est indiqué également que les grilles ont été posées sur les regards.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

■ ASSAINISSEMENT COLLECTIFVALIDATION DU PROJET
Monsieur le Maire informe du résultat des études réalisées pour la
création d’un réseau d’assainissement des eaux usées et d’une station d’épuration.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal retient le principe de la
mise en place d’un réseau d’assainissement avec une station d’épuration de 400 équivalents habitants avec un rejet des eaux traitées
vers la Bidouze.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 10 voix
pour et 5 abstentions :
VALIDE le projet réalisé par SAFEGE.
DÉCIDE de créer un réseau d’assainissement et une station d’épuration de 400 équivalents habitants.
SOLLICITE du Conseil Général et de l’Agence de l’eau une subvention au taux le plus élevé possible pour la réalisation de ces travaux à
partir de fin 2009.
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents à
venir se rapportant à la réalisation de ces travaux.
M. LAFITTE souligne que le projet est bon, mais il lui semble que l’on
ne lui donne pas assez de temps.

■ BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
INVESTISSEMENT

Robert MALOU, maire.
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DÉPENSES
• Achat terrain
• Travaux assainissement
• Total

100 000,00 €
1 144 801,00 €
1 244 801,00 €

RECETTES
• Subvention commune
• Emprunts
• Total

100 000,00 €
1 144 801,00 €
1 244 801,00 €

Le budget assainissement est voté à l’unanimité.

■ DÉCISION MODIFICATIVE
Monsieur le Maire indique que pour virer 150 000 €uros du budget
communal au budget assainissement, il faut prendre une décision
modificative. Il explique que ce montant sera enlever sur l’opération
de la boulangerie.
Le Conseil Municipal à l’unanimité : DONNE son accord.
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■ DÉPLACEMENT D’UNE PARTIE DU CHEMIN
DIT «DE CABLATS»
M. le Maire a fait procéder à l’enquête publique par Madame
BOQUET Christiane.
Considérant qu’aucune réclamation n’a été formulée à l’encontre du
projet, le Commissaire Enquêteur a émis un Avis Favorable.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE le déplacement d’une partie du chemin rural dit de Cablats,
CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches et formalités requise en vue de réaliser cette opération.

■ DÉPLACEMENT D’UNE PARTIE DU CHEMIN
DIT «DE MOUNDES»
M. le Maire a fait procéder à l’enquête publique par Madame BOQUET Christiane.
Considérant qu’aucune réclamation n’a été formulée à l’encontre du
projet, le Commissaire Enquêteur a émis un Avis Favorable.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE le déplacement d’une partie du chemin rural dit de Moundes,
CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches et formalités requise en vue de réaliser cette opération.

■ QUESTIONS DIVERSES
VOIRIE COMMUNALE
Une partie du montant voté dans le programme voirie a été utilisé
pour refaire le chemin de Moundes, le chemin de chez Christine SERRES COUSINÉ et l’enrochement en bas de la maison PEYROUNE.
Le neveu de M. CAMON a appelé pour signaler que le chemin qui va
au pont de Sordes est en mauvais état. M. le Maire s’est rendu sur
place et fait le nécessaire.
M. DUHALDE signale que de nombreux panneaux sont couchés ou
cassés. Il faudrait les remettre en place.
Il est signalé également que le chemin de Larribère est en très mauvais état, voir impraticable. Il est demandé de rappeler le Syndicat
des Berges car il est responsable de l’entretien.
Madame STEGER a contacté la mairie pour demander si la commune pouvait lui arranger le chemin de matelot car elle touche avec
la voiture.
M. LARTIGOT demande de mettre du cailloux à Lanapla
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

■ Informations Communales
RECENSEMENT MILITAIRE 1ère PÉRIODE
Les jeunes nés en janvier, février et mars 1994 doivent venir se faire
recenser à la mairie.

REPAS DES AÎNÉS
Il aura lieu le dimanche 10 janvier 2010, au foyer.
Toutes les personnes ayant 60 ans sont cordialement invitées à partager ce repas offert par le CCAS.
Merci de vous inscrire, jusqu’au 7 janvier 2010, en appelant :
Jean LENGUIN ou 05.59.56.03.16 ou La Mairie au 05.59.56.02.75

DOSSIERS CALAMITÉS AGRICOLES
INTEMPÉRIES DU 10 ET 11 FÉVRIER
Suite à un avis favorable du Comité National de l’Assurance en
Agriculture du 14 octobre 2009, la commune de CAME à été reconnue sinistrée, par arrêté du 5 novembre 2009, au titre des calamités
agricoles suite aux inondations et coulées de boues des 10 et 11 février 2009.
Les exploitations de la Commune, qui ont été sinistrées, sont priées
de venir à la mairie retirer un dossier afin d’être indemnisées. Les
dossiers devront être parvenus à la DDEA de Pau au plus tard pour
le 31 janvier 2010 dernier délais.
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■ La future

Boulangerie

■ État Civil

■ Les Écoles
ÉCOLE NOTRE DAME
LOTO DU 14 NOVEMBRE 2009

NAISSANCE
Le 7 octobre est né à Bayonne, Mattin fils d’Annabelle FOIRIEN et
de Mario GONÇALVES DE ALMEIDA, domiciliés Maison Gélard.
Le 12 novembre est né à Bayonne, Luka fils de Laura HADJADJ
et de Mickaël CIMETTI, domiciliés Maison Gélard.
Bienvenue à ces nouveaux camots et félicitations à leurs parents.

MARIAGE
Le 17 octobre, Annie LAVIE et Denis PETRISSANS se sont unis
par le mariage.
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur et toutes nos félicitations.

DÉCÈS
Le 20 octobre, Marie Léonie LAGOURGUE veuve BARATCHAR
est décédée, maison Cantaou, à l’âge de 98 ans.
Le 7 novembre, Joseph LASSEGUETTE est décédé maison
Arios, à l’âge de 75 ans.
Le 19 novembre, Pierre Jules DUCLAU, domicilié Maison
Laourens, est décédé à BIARRITZ, à l’âge de 76 ans.
A toutes ces familles dans la peine, nous leurs adressons toutes
nos condoléances.

Remerciements
La famille LASSEGUETTE remercie très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Mr
Joseph LASSEGUETTE.
Toute la famille DUCLAU, très touchée par les marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoigné lors du décès de
Pierre DUCLAU, Vous prie de trouver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.
La famille BARATCHAR de Cantaou de Pouyo, remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à sa peine
lors de la disparition de Léonie. Un merci particulier à tous ceux et
celles qui l’ont accompagnée au long des nombreuses années de
soins qu’elle a eu à supporter.

Encore une fois, notre loto annuel a été une grande réussite !
Environ 550 personnes ont fait le déplacement avec l’espoir de remporter l’un des très nombreux lots qui ont été mis en jeu.
Nous remercions donc tous ceux qui ont contribué au succès de
cette manifestation et vous informons d’ores et déjà que notre traditionnelle Croupionade aura lieu le Dimanche 14 mars 2010.
A noter sur vos agendas…

LE CALENDRIER
Comme chaque année le calendrier de l’école est fin prêt, mettant en
scène tous les enfants.
Pour 2010 nous avons choisi le thème des contes : Blanche Neige, la
Petite Sirène, Le Chat Botté, Le Petit Chaperon Rouge ou Alice au
Pays des Merveilles…
C’est grâce à la participation active des parents, de l’équipe enseignantes et de l’Abbé Etchenique que ce projet est rendu possible
d’année en année, sans oublier la bonne volonté et la patience des
enfants le jour de la prise des photos…
Voici quelques commentaires de nos artistes :
«J’ai bien aimé le Petit Poucet avec toutes les petites filles allongées
dans le lit» (Elora)
«J’ai trouvé les effets spéciaux pour ALADIN : magiques…» (Martin)
«Le petit Baptiste était trop mignon en Pinocchio»
Merci du bon accueil que vous réserverez à nos petits vendeurs.
Sans aucun doute, ce calendrier coloré et paré de magnifiques
photos trouvera chez vous une place de choix…

SOIRÉE MUSICALE DE NOËL
Mardi 15 décembre dernier, nos musiciens en herbe nous ont présenté un spectacle de qualité composé tout à la fois de chants, de
morceaux de flûte et de percussions.
Celui-ci était le résultat du travail mené tout au long du trimestre par
l’intervenante en musique Karine Belmas, l’intervenante en anglais
Isabelle Caillaux et les trois enseignantes.
L’assistance nombreuse a apprécié ce récital qui s’est terminé par un
moment de convivialité autour d’un buffet confectionné par les parents d’élèves.
Rendez-vous est déjà pris pour le spectacle de fin d’année au mois
de juin.
L’équipe enseignante et les parents d’élèves souhaitent à toutes et à tous
une excellente nouvelle année 2010, santé, prospérité et bonheur…

■ Informations Diverses
GROUPAMA
Corinne LAPOUBLE, secrétaire GROUPAMA, vous souhaite une très
bonne année 2010.
Rappel de mes permanences 2010
• de 9h30 à 12h30
tous les LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
à la maison PASCOUAOU à CAME.
Tél : 05.59.56.00.27
• MERCREDI absente
• 14h à 17h15 tous les JEUDI et VENDREDI au
bureau de BIDACHE, face au collège ou Mairie.
Tél. : 05.59.56.46.96 ou 05.59.56.06.96 /
/ Fax : 05.59.56.40.33.
• les SAMEDI matin sur RDV.
Corinne LAPOUBLE
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■ Les Écoles (suite)
ÉCOLE PUBLIQUE
Déjà un trimestre de terminé et beaucoup de projets réalisés de la
maternelle au cm2.
Spectacle culturel à Biarritz, visite du centre de tri des déchets à
Tarnos, cross cantonal,
Jardin scolaire, visite de M.Béhotèguy, spectacle de Noël… Bref les
petits camots ont bien mérité leurs vacances. En attendant, ils vous
souhaitent de joyeuses fêtes et une excellente année 2010. Nous ne
manquerons pas de relater à travers le journal toutes les activités et
projets de l’école publique.

plus il est possible de nous envoyer un message à la fin de chaque
article. Vous serez certainement amusé de découvrir les petits camots dans leurs activités de classe.
Alors à bientôt sur internet.
Le jardin scolaire :
Les maternelles ont bénéficié de la douceur automnale pour manger
en classe des radis en décembre. Oui, en effet les semis avaient été
faits fin octobre sans grand espoir mais par chance ils ont poussé et
se sont bien développés. Il n'y a plus de saison… A moins que la planète se réchauffe ?
Les Cm quant à eux tiennent une sérieuse comptabilité sur la pluviométrie. 1 mm d'eau dans le pluviomètre égale 1 litre d'eau au mètre
carré. Novembre approche les 300 mm. Bilan de l'année avec
schéma dans les prochains numéros.

Sortie culturelle à Biarritz
Une belle leçon d'histoire
Le jeudi 12 novembre les élèves de Cm ont bénéficié d'une leçon d'histoire fort originale. M. Béhotéguy de Villefranque accompagné de
Jean Paul ancien professeur d'histoire sont venus nous parler de la
guerre 14/18. Pour cela ils avaient amené tout le paquetage du
"poilu" ainsi que de nombreux objets de la Grande Guerre. Nous
avons pu ainsi voir le fusil Lebel, la baïonnette les obus de 75 le
casque Adrian. Ce fut un après midi passionnant, une leçon d'histoire
très concrète pour ces petits élèves de 10/11 ans qui à coup sûr mettront du sens quand ils entendront parler de Verdun, du chemin des
dames et de Craonne...

Les classes de CE et de GS/CP ont pris le bus pour aller à Biarritz à
la salle de spectacle “le colisée” afin d’assister à un spectacle vivant
de quatre films dont le titre était “Mondes Animés”. Voici ces quatre
films : “L’ours et les chiens”, “les deux vers de terre”, “le coursier” et
“les pirates et la princesse anglaise”. Nous avons trouvé ce spectacle
merveilleux, les acteurs faisaient passer beaucoup d’émotion.
Nous sommes ensuite partis à la médiathèque. Nous avons visité le
bas de la médiathèque qui est pour les adultes puis nous sommes allés à l’espace jeunesse où nous avons pu lire quelques livres.
On a ensuite marché le long de la plage puis on s’est installé devant
la mer pour pique-niquer. On a joué dans le sable, ramené des beaux
coquillages et pris quelques photos puis on est rentré.

Les élèves de la classe CE1 / CE2
Du cirque au théâtre

Le cross cantonal
Le mardi 17 novembre toutes les écoles du canton se sont retrouvées au stade de Bardos pour participer au traditionnel cross cantonal. Sur un circuit difficile de 1600 m et sous une forte pluie les élèves de Cm se sont très bien comportés et tous ont été au bout de
leurs limites. Les deux mois d'entraînement ont porté ses fruits,
Félicitations à tous et rendez vous l'année prochaine.

En cette fin de trimestre les classes de CE et de maternelles ont présenté leur petit spectacle aux autres classes.
Tout d'abord les plus petits ont mis en scène le livre “les trois ours et
boucle d'or“ peu intimidés ils ont superbement joué leur rôle : Peio en
parfait narrateur, Ambre en ravissante boucle d'or, Mathieu Aurore et
Héloïse en petit moyen et grand ours. Bref, un moment fort apprécié
par toute l'école.
Le spectacle des CE quant à lui bouclait une progression de plusieurs séances axées sur le cirque. Des jonglages, des chorégraphies, des pyramides, tout ceci exécuté en musique et qui montrait
déjà une habilité certaine des enfants bien encadrés par Pascal et
Mayalen. Les applaudissements bien nourris des camarades récompensaient les efforts fournis.

Une visite très instructive au centre de tri
de Tarnos
Le jeudi 10 décembre dans le cadre d'une intervention de Bil Ta
Garbi dans l'école sur une sensibilisation au tri des déchets, les élèves de CE et CM se sont rendus à Tarnos. Ce centre de tri reçoit les
bouteilles plastiques, le papier, les boites de conserve, les canettes
de boisson. Les déchets passent sur un grand tapis roulant et les ripeurs (c'est le nom des gens qui trient) doivent répartir les divers déchets dans de grandes caisses. Puis une machine les met en balles
de plusieurs centaines de kilos. Ce premier tri permettra de recycler
le plastique, l'acier, l'aluminium etc… Savez par exemple que les
blousons polaires sont fabriqués avec des bouteilles plastiques recyclées ?
Nous avons découvert ce que deviennent nos déchets et comment
ils sont traités. Les ripeurs ont un métier très difficile, fatigant et répétitif dans des conditions climatiques un peu dures ... sans parler des
odeurs. Après cette visite nous étions tous convaincus de l'importance de trier au quotidien nos déchets. Ce geste
citoyen est à la portée de tous.

Notre site internet
Si vous désirez nous retrouver et lire plus en détail nos activités et les
divers projets de l'école retrouvez nous sur internet
http://ecole.came.free.fr/ ou bien sur google vous tapez: école came
free. Chaque classe met en ligne les divers événements avec de
nombreuses photos. Nous avons déjà eu prés de 10000 visites. En

NOËL à l'école
Le trimestre s'est achevé vendredi 18 décembre vers 20 h00 pour les
enfants de l'école qui ont offert leur traditionnel spectacle de Noël.
La salle était comble pour écouter les chansons, poèmes et autres
danses interprétés magnifiquement par les élèves de la maternelle
au Cm2. Soizic, l'intervenante en musique était chaleureusement remercièe pour son implication et son travail, Audrey Nicolas et Elise
avaient composé spécialement pour elle un chant plein de poésie et
de tendresse. La soirée s'achevait par la venue du Père Noël et la
distribution de sucreries. Au fond de la salle les parents d'élèves
avaient dressé un grand buffet qui permit à ceux qui le désiraient de
prolonger cette belle soirée de Noël où même la neige était au rendez vous. Quelques heures auparavant le Père Noël de l'APE était
passé par l'école pour déposer de belles trottinettes et vélos, à la
grande joie des enfants qui aussitôt ne manquaient pas de les enfourcher et de les tester dans la salle de motricité.
“Ils sont supers” dirent ils…
Merci à l'APE.
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■ Associations
CLUB ENTER NOUS
La prochaine réunion du club des Aînés aura
lieu le jeudi 7 janvier au foyer
Ce jour-là je vous invite à venir nombreux se
souhaiter une bonne année et surtout la
santé pour 2010. Nous partagerons aussi la
galette des Rois. N'oubliez pas de porter votre carte d'adhérent car ce sera le jour de
payer la cotisation : 16 € (Chèque si possible) pour ceux qui désirent le journal+9€50 .
Meilleurs vœux pour 2010, Amicalement à
tous
J.Lenguin
LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes vous souhaite une très
bonne année 2010, qu’elle vous apporte
bonheur, réussite et festivités.
• Pour débuter celle-ci, le Comité des Fêtes
vous informe que le traditionnel concours
de belote aura lieu le SAMEDI 30 JANVIER
à 20h30 au foyer. Il sera doté de nombreux
lots: porcelet, canards gras, longes, jambons etc… Une buvette se tiendra à votre
disposition, boissons chaudes et fraîches
ainsi que des crêpes.
Nous vous attendons nombreux.
A bientôt.

LOUS HARDITS
La Batterie Fanfare “LOUS HARDITS“ vous
souhaite ses meilleurs vœux pour l’année
2010.
SÉANCE RÉCRÈATIVE :
• Comme chaque année La Batterie Fanfare
“Lous Hardits“ organise bénévolement la
séance récréative. C’est un spectacle qui
se déroule sur 2 jours, habituellement pour
la fête des rameaux (27 et 28 Mars 2010).
Il comprend des danses, des sketchs et des
pièces de théâtre. Pour la réussite du spectacle nous invitons tous les artistes en
herbe à se joindre à nous, pour passer de
bon moment sur les planches.
• Les répétitions de danses et de théâtre
(pour les enfants) s’effectueront en fonction
de leurs activités extrascolaires.
• Pour vous inscrire et obtenir des informations complémentaires, vous pouvez
contacter :
Aurélie HOUEYE au 05 59 56 40 09
(pour les danses)
Jean-Marc LARD au 05 59 56 42 38
(pour les sketchs et pièces)
Aussi cette année la Batterie Fanfare organise le concours régional des batteries
Fanfare de l’Union Basque au mois de mai.
Il y a 9 ans, il fut organisé par “Lous hardits”
mais sur le site de Bidache. Cette fois nous
souhaitons l’organiser dans notre village, car
nous disposons de plusieurs structures pour

pouvoir accueillir ce genre d’évènement.
Aussi au moment voulu, nous ferons appel à
des personnes bénévoles qui souhaitent
nous aider à réaliser cette manifestation.
Sincères salutations.Lous Hardits.
AIMA
Six mois après l'ouverture du “Coin du Tro
C oeur” à Bardos par l'association AIMA, le
succès de cette bourse d'échanges ne se
dément pas. Plus de 200 personnes ont adhéré à ce jour, dont de plus en plus de
Camots.
Devant l'affluence, à partir du 4 Janvier, les
plages d'ouverture sont étendues :
“Le Coin du Tro Coeur” sera ouvert les Lundi,
Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi, de 14 à 18
heures. Pour garantir la qualité des objets
exposés et un renouvellement constant des
rayons, trois salariées à mi-temps ont été
embauchées en contrats aidés. Elles sont
épaulées par de plus en plus de bénévoles,
qui se retrouvent dans les valeurs fondamentales de ce lieu : la solidarité, la lutte contre le
gaspillage, la convivialité.
Pour ne pas embouteiller la boutique, nous
demandons aux “trocqueurs” d'effectuer un
“pré-tri” préalable et de limiter, lors de leurs
visites, leurs apports à deux sacs.
Et rappelez-vous : pour des informations
plus détaillées, consultez notre blog :
http://aima.over-blog.com

LOU COURALIN A UN AN : L’ENQUÊTE
PREMIÈRES IMPRESSIONS – PREMIÈRES TENDANCES
Les réponses qui nous sont parvenues se situent tout à fait dans la
normale des retours d’enquête de cette nature, soit environ 15% de
la population-cible.
Nous vous communiquerons dans les prochains mois un rapport final le plus éclairé possible. Il nous faut auparavant analyser en détail les données recueillies et croiser le nombre important d’informations que nous fournit cette enquête. Cette phase imposera de
nombreuses heures de travail à la commission culturelle.

«Manque les péguesses, l'histoire ancienne, les chaisiers et une rubrique agricole.»

LES PREMIÈRES TENDANCES

«C'est un vrai travail que nous reconnaissons. On peut suivre les
activités ou manifestations. Il sera intéressant de voir l'évolution au
long des mois.»

Vous êtes en moyenne de deux à trois personnes par foyer à lire
Lou Couralin et les retraités semblent être les plus nombreux.
Toutefois, c’est la catégorie des 31-40 ans qui a répondu majoritairement à l’enquête.Sur un premier regard, vous considérez que Lou
Couralin répond globalement aux objectifs qu’il s’était donnés.
Toutefois, un certain nombre de lecteurs s’interroge sur la forme (la
couleur, la périodicité) et l’origine de son contenu (pourquoi les rédacteurs ne sont-ils pas plus diversifiés ?)

QUELQUES CRITIQUES
OU SUGGESTIONS DES LECTEURS
«Trop peu de citoyens communiquent sur ce journal.»

«Il est dommage que nous n'ayons pas des informations régulières
sur les projets communaux et que nous découvrions leur avancement dans le journal Sud Ouest.»
«Peut-être pourrait-il y avoir une rubrique présentant des camots
ainsi que leurs activités.»

D’autre part : plusieurs d’entre vous nous ont signalé avoir laissé
passer - à regrets - la date du 15 novembre pour répondre à l’enquête. Pour ces retardataires motivés et pour tous ceux qui auront
un peu plus de temps disponible en cette fin d’année, nous avons
décidé de repousser au 15 janvier la clôture définitive de cette
consultation. Il est donc encore temps d’activer vos crayons et vos
claviers (camots.free.fr).

«…La publication régulière des comptes rendus du conseil est positive, même si elle souffre d'un décalage long dans le temps…»

Les articles publiés dans le présent numéro vous sont restitués dans la forme rédactionnelle de leurs auteurs. Vous souhaitez recevoir Lou Couralin par email en plus du format
papier, alors envoyez-nous votre adresse sur :
loucouralin@orange.fr
Lou Couralin n°9 sortira fin février.
Merci de nous faire parvenir vos articles avant le mercredi 10 février.
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