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le mot
d’Humeur
Une année se termine. Une de plus.
Inarrêtable roue du temps qui passe et qui
nous conduit inexorablement vers notre
fin. Mais au fait, comment utilisez-vous ce
temps qui passe ? Etes- vous certains de
le consacrer vraiment à l’essentiel ? Vous
connaissez le “principe de Pareto?” Non ?
(Alors vous allez pouvoir remercier Lou
Couralin de vous permettre de combler
vos graves lacunes). L'économiste et
sociologue italien Vilfredo Pareto (18481923) a été le premier à remarquer que la
répartition des revenus dans la société
n'était pas équitable : 20% de la population concentrait 80% des revenus. Il en est
de même dans de multiples situations de
la vie de tous les jours et précisément au
sujet de l’utilisation de notre temps : 20%
de nos activités suffisent à produire 80%
des résultats, tout le reste est superflu ! Ce
qui veut dire que nous passons 80% de
notre temps à nous démener quasiment…pour rien ! Ça vous en bouche un
coin, non ? A méditer sérieux à l’entrée de
la nouvelle année.

Joyeuses Fêtes
Meilleurs Vœux 2011

Cordialement. YB
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ous pensions tous que les saisons avaient disparues et bien non car l’hiver
est bien là et tranquillement il nous emmène vers la fin de l’année 2010.
Une année marquée encore par des évènements sanglants, dans beaucoup
de pays et surtout chez nous cette crise financière qui a bouleversé notre industrie,
l’agriculture, le commerce et donc notre pouvoir d’achat.
Alors pour nous réconforter dans cette situation très délicate tout le monde nous dit :
“Serrons les coudes ça repartira un jour, Espérons”.
Et nous dans notre commune comment s’en est-on sorti ?
Je pense que nous avons bien géré les affaires communales.
L’assainissement est terminé et nous avons décidé de faire une extension du réseau
pour une dizaine de maisons, les dernières du périmètre. Grâce à notre courage et notre ténacité nous avons pu obtenir de nos financeurs les mêmes taux de subventions
que pour le premier projet.
Suite page 2

La boulangerie est en service, depuis début septembre, le
pain y est très bon.
Félicitations à M. DOLHARÉ et bon vent pour la suite
de son affaire.
Le projet de rénovation du presbytère en deux appartements est en bonne voie, normalement ils verront le jour
courant 2011.
Depuis mi-septembre, vous avez du rencontrer un nouvel employé communal. Effectivement nous avons embauché Julien GARDÈRES en remplacement de
Philippe qui est en arrêt de travail. La rééducation de celui-ci se passe normalement. Nous lui souhaitons du
courage et un bon rétablissement.
Merci à toutes les associations qui animent notre village
ainsi qu’au COURALIN qui nous donne les dernières
nouvelles.
Bonne année et bonne santé à vous toutes et à vous tous
que l’année 2011 vous apporte tout le bonheur et la joie
pour bien vivre.
Une très forte pensée pour ceux qui nous ont quittés durant cette année.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour
vous présenter leurs meilleurs vœux.
Robert MALOU

■ Au Conseil Municipal
DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille dix, le 19 octobre, à 20 heures, le conseil municipal,
dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de Monsieur
Robert MALOU, Maire.
Présents : MM. Mmes MALOU, BOURDALES, LAPOUBLE, SERRESCOUSINÉ, LAFITTE, DUHALDE, DUCLAU, MONTERO, LAFAURIE,
LARTIGOT, GARDERES, SALLENAVE MENOU, POMMIES.
Excusé : JALLEAU LONGUEVILLE Frank
Absente : TROG Chantal
Pouvoir : JALLEAU LONGUEVILLE Frank à MONTERO Bernard
Secrétaire : Mme SALLENAVE MENOU Céline

■ APPROBATION DU COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU 25 AMAI 2010

■ SYNDICAT D’ÉLECTRIFICATION – EXTENSION
HTA POSTE REFOULEMENT N° 3
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé au
Syndicat Départemental d ‘Energie, de procéder à l’étude des travaux de : Extension HTA Poste de Refoulement n°3.
Le Montant des travaux s’élève à 24 826.19 €. Participation communale : 4 464.47 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de procéder aux travaux
- APPROUVE le montant des travaux.

■ TARIFS CANTINE SCOLAIRE
Les tarifs de la cantine scolaire n’ont pas été revus l’année dernière.
Le prix du repas est à 4.10 €.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- D’AUGMENTER le prix des repas de la cantine scolaire à 3.00 €
pour les enfants de la Commune et à 3.90 € pour les enfants extérieurs à la Commune.

■ ASSAINISSEMENT – EXTENSION DU RÉSEAU
M. le Maire rappelle qu’une extension du réseau permettrait de raccorder 10 habitations supplémentaires pour un montant 80 000 € HT.
Il indique également que l’Agence de l’eau et le Conseil Général
suivraient pour le versement de subventions.
- Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la continuité des travaux.

■ QUESTIONS DIVERSES
Virement de crédit
Le budget “locaux commerciaux” a une ligne de crédits en investissement de 30 000 € lui permettant de pouvoir abonder les comptes
qui en ont besoin. Sur le compte achat de matériel, il manque 143 €.
Le Conseil Municipal décide de faire un virement de crédit de 150 €.
Modification de tonnage
Sur la voie communale qui part de chez Dolheguy à la départementale 48, le tonnage est actuellement limité à 6 tonnes. Compte tenu
d’engins de plus en plus lourds et importants qui traversent et abîment cette voie, la limitation sera de 12 tonnes, sauf pour les riverains et les agriculteurs résidant sur la commune.
Commission de sécurité
M. le Maire indique que la Commission de Sécurité est venue contrôler la salle des fêtes. Celle-ci exige qu’un organisme agréé de contrôle
tel que la SOCOTEC ou l’APAVE passe chaque année pour contrôler
les locaux recevant du public. Ensuite ils doivent établir un rapport et
le remettre à la Collectivité. Coût de l’opération environ 1000 €/an.
Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes demande une salle pour pouvoir faire ses réunions. A l’heure actuelle, il est impossible de lui dégager un local.
Localisation des lotissements
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30.

■ État Civil
NAISSANCES

Le compte rendu ayant été envoyé au domicile des conseillers, il
n’a pas été fait de relecture.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

■ PRESBYTÈRE
M. le Maire revient sur le presbytère pour préciser que les financements assurés par le Conseil Général et l’Etat, sont arrêtés pour
l’année 2010. Normalement ils seront reconduits sur 2011 sans
connaître les nouvelles conditions. Ils demandent quand même à la
commune de poursuivre les appels d’offres pour que les dossiers
soient prêts pour le début d’année.

■ SYNDICAT D’ÉLECTRIFICATION – EXTENSION
BT POSTE REFOULEMENT N° 2
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé au
Syndicat Départemental d ‘Energie, de procéder à l’étude des travaux de : Extension BT Poste de Refoulement n°2.
Le Montant des travaux s’élève à 5 795.09€. Participation communale : 1 052.08 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de procéder aux travaux
- APPROUVE le montant des travaux.

Le 6 décembre est né à Orthez, Louis, fils de Pascal et Caroline
BOUGE domiciliés au Lotissement St Joseph.

On nous annonce également...
Le 23 septembre est né, Johnny, fils de David et Victoria SALLES
domiciliés à Talence.

DÉCÈS
Le 28 octobre, Marcel BOURDALÈS, est décédé maison Junca
dans sa 87ème année.
Le 12 novembre, Arnaud SALLENAVE, est décédé à l’âge de
70 ans. Nous adressons à leurs familles nos sincères condoléances.
REMERCIEMENTS
La famille SALLENAVE et tous ses proches remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur soutien et leur sympathie
lors du décès d’Arnaud SALLENAVE, survenu à l’âge de 70 ans
le 12 novembre dernier.
Les familles BOURDALÈS et TOUYA remercient très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors
de la disparition de Marcel DE YUNCA, décédé subitement le
28 octobre dernier.
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■ Les Écoles
ÉCOLE NOTRE DAME

INFOS
- Après le succès, des ateliers “cuisine” nos élèves reprennent la
toque, jeudi 16 décembre pour confectionner des confiseries de
Noël, nous ne manquerons pas de vous informer sur leurs déroulements dans le prochain numéro.

LOTO du 27 Novembre 2009

Journée gourmande
Pour clôturer la semaine du goût, les élèves de l’école Notre Dame
de Came ont effectué des ateliers “cuisine” autour du jambon et
des fruits ou légumes. Les élèves des cycles 2 et 3 ayant visité précédemment la Maison du Jambon à Arzacq et ceux de cycle1 les
vergers de Massicam, les réalisations culinaires réalisées avec les
ingrédients ramassés ou vus étaient une évidence !
Dés le matin, les groupes se sont constitués encadrés par des parents ,créant des mets très appétissants : Soupe au potiron en
verrines, pruneaux au jambon, assiettes de légumes, flan de courgettes, crumble aux pommes, mousse aux framboises, brochettes
de fruits…
Vers 15h30 autour d’un buffet où les familles étaient conviées, nos
cuisiniers “en herbe” ont dégusté avec un réel plaisir. Le rendezvous est pris pour l’an prochain !

Encore une fois, notre loto bingo a été une grande réussite !
Notre “équipe loto” avait encore une fois concocté une affiche qui a
attiré les convoitises de nombreux joueurs qui ont rempli la salle de
Chénaout en ces premières soirées froides de l’hiver.
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 13 mars 2011.
A noter sur vos agendas…

LE CALENDRIER
Comme chaque année le calendrier nouveau est arrivé...
Pour 2011 il s’intitule : “Quand je serai grand, je serai… Cuisinier,
tailleur de pierre, jardinière, docteur, agriculteur, boulangère, coiffeuse, pompier, institutrice, charpentier, militaire ou vétérinaire,” les
enfants ont encore une fois pris la pose !
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…
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…
L’équipe enseignante et les parents d’élèves souhaitent à toutes
et à tous un Joyeux Noël et une excellente nouvelle année 2011,
santé, prospérité et bonheur…

•••••••••••••••••••

Cross des écoles privées
Par une belle après midi, le 16 novembre dernier, nos élèves se
sont retrouvés avec ceux de l’école Sainte-Marie de Bardos pour
pratiquer un cross en plein air. Le stade de Came, nous a accueillis
pour une course de 1300m encadrée par l’éducateur sportif Pascal
Larricart.
Cette épreuve clôturait un cycle “athlétisme” où nos élèves ont appris à courir à allure régulière, adapter leur respiration sur celui
d’une course. Après la remise des récompenses, nos participants
ont eu droit à un bon goûter, à une prochaine fois !

ÉCOLE PUBLIQUE DE CAME
Malgré un temps exécrable le lundi 8 novembre les élèves de CE et
CM ont rendu visite au “Trocoeur”. Très chaleureusement accueillis
par toute l'équipe composée de Sigrid, Anne, Valérie, Serge, Audrey
et Aïtor, les enfants étaient dirigés vers deux salles pour suivre les
ateliers préalablement préparés.
Les CE participaient à une mise en culture de bulbes de jacinthe
après avoir magnifiquement décoré un pot. Valérie expliquait tout
d'abord la vie d'un bulbe et abordait des notions de sciences
concernant le développement de la plante.
Les CM quant à eux découvraient des végétaux extraordinaires tels
que les coloquintes, les topinambours, l'amarante ou “queue de renard”…

Des discussions étaient établies avec les enfants autour de thèmes
comme la biodiversité, la sélection naturelle des plantes …
Serge, Aïtor et Audrey nous faisaient part de leur expérience dans
le domaine du jardinage. Ce fut une rencontre très riche sur le plan
des explications, encore merci pour cet accueil.
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■

Les Écoles (suite)

Le CROSS des CM
Comme chaque année les élèves de Cm ont participé au cross du
canton qui se déroulait le 19 novembre sur le stade de Bardos.

Cinq musiciens ont tout d'abord présenté le tuba, le cor, les trompettes et le trombone à coulisse. Ensuite ils ont interprété de nombreux morceaux qui allaient de la chanson traditionnelle à des extraits plus classiques d’Haendel par exemple. Le concert s'achevait
par la célèbre musique de la panthère rose. Ce fut un moment très
enrichissant qui nous a fait découvrir des instruments peu connus
de notre univers musical.
Les CM et les CE

Spectacle théâtral le jeudi 16 décembre :
Où va le vent ?
Tous les enfants de l'école ont assisté le jeudi 16 décembre à un
beau spectacle mis en scène par “le Théâtre du Versant” de
Biarritz.

Après un entraînement intensif à raison de deux séances par semaine les petits camots se sont très bien comportés. Chaque élève
est allé au maximum de ses possibilités sur un parcours difficile de
1600 m. Bravo à tous avec une mention particulière pour Pauline,
Massimo et Iban qui décrochent la deuxième place de leur catégorie.
Au mois de mars tous les élèves du canton se retrouveront à la
salle des sports de Came pour un tournoi de Hand Ball.

Shana le clown
Nous avons
grenier. Elle
qu'elle avait
spectacles

découvert Shana en juin dernier à l'occasion du vide
tenait un stand de maquillage mais on ne savait pas
d'autres “cordes à son arc”, elle proposait des petits
de magie et de clown pour les scolaires.
Nous avons donc eu,
le 6 décembre pour
la Saint Nicolas, la
chance de la recevoir. Elle a offert aux
maternelles un magnifique spectacle de
rire, accompagnée
de sa petite fille de
3 ans. Laetitia et
Michael ont été mis à
contribution pour animer un numéro.
Merci encore à Shana, vous la retrouverez le 12 juin devant la salle
des fêtes pour notre prochain vide grenier.

C'est l'histoire d'un pays où les vents ont disparu mais peu à peu ils
reviennent tels que le vent d'automne, le vent d'été etc... Ce spectacle très poétique et riche en costumes, parfaitement interprété
par les deux acteurs, a été très apprécié par les enfants.
Merci encore au Père Noël de l’APE qui a généreusement offert
cette belle représentation.

Spectacle de Noël
Il a eu lieu le vendredi soir 17 décembre. Devant une salle comble,
les plus petits, accompagnés par Michaël à la guitare, ont débuté
par de nombreuses comptines. Puis les GS, CP, guidés par
Caroline, prenaient le relais et interprétaient des chansons dont
une de leur composition (sur l'alphabet) .

Came les pains
Et bien oui ! Avant les vacances de la Toussaint nous sommes tous
allés à Came les pains. C'est la nouvelle boulangerie du village qui
a eu la gentillesse de nous accueillir. Que de remue-ménage pour
les boulangers!!
On a suivi toutes les étapes de fabrication du pain, nous avons visité le magasin nous avons récité une poésie à Mme Dolharé.
Bref ce fut une merveilleuse visite.
les GS CP

Concert de musique classique à Bidache :
Quintette de cuivres
L'Ecole de musique de Bidache nous a proposé d'assister à un
concert de musique le mardi 14 décembre.

Ensuite les CE organisaient une chorale et montraient leur talent
de chanteur, notamment "les couleurs du temps" de Guy Béart.
Enfin le spectacle se terminait par les grands de Cm magnifiquement déguisés en personnages de l'Epoque Baroque qui interprétaient des extraits du Bourgeois Gentilhomme de Lully avec à la
clé un superbe menuet grandement applaudi. Merci à tous pour
cette belle soirée qui s'achevait autour d'un buffet mis en place par
l'APE.
Félicitations aux élèves pour leur implication.

LOTO BINGO, le Samedi 29 Janvier
L’APE de l’Ecole Publique organise un LOTO BINGO le samedi 29
Janvier 2011 à 20H30 à la Salle des Fêtes, avec de nombreux lots
à gagner : bon d’achats d’une valeur de 300 €, agneau, porcelet,
canards gras, 1/2 chevreuils, etc…
La salle sera chauffée et nous tiendrons une buvette avec vente de
crêpes et merveilles.
Nous vous y attendons nombreux ! Bonne chance à tous !
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■ Informations Communales

emballages. Elles existent pour de nombreux produits, en cosmétique et en alimentaire, et sont moins coûteuses.
En achetant des écorecharges on peut réduire ses déchets de
1 kg par personne et par an. Alors pensez-y.
16. JE LIMITE LES EMBALLAGES :

La Commune de Came sur Internet
L’année 2011 devrait voir la naissance du site Internet de la commune de Came. Tous les professionnels du village pourront être recensés sur le site. Tous ceux qui sont intéressés par cet outil de
communication peuvent se signaler dès à présent directement auprès du secrétariat de la mairie ou au 05 59 56 02 75.
RECENSEMENT MILITAIRE 4ème PÉRIODE (RAPPEL)
Les jeunes nés en octobre, novembre, décembre 1994 doivent venir se faire recenser à la mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE 1ème PÉRIODE 2011
Les jeunes nés en janvier, février et mars 1995 doivent venir se
faire recenser à la mairie.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES (RAPPEL)
Pour les retardataires, ils ne restent que quelques jours pour venir
se faire inscrire sur les listes électorales de la Commune.
Le dernier jour étant le 31 décembre 2010.

Repas des aînés
Il aura lieu le dimanche 9 janvier 2011, au foyer.
Toutes les personnes ayant 60 ans sont cordialement invitées à
partager ce repas offert par le CCAS. Merci de bien vouloir vous inscrire, jusqu’au 6 janvier 2011 en appelant :
Jean LENGUIN au 05.59.56.03.16 ou la Mairie au 05.59.56.02.75

FORUM DE L’APPRENTISSAGE
Le Conseil Régional d'Aquitaine sollicite depuis maintenant plusieurs années un collectif des Missions Locales et des Centres de
Formation des Apprentis des Pyrénées Atlantiques au travers d'une
démarche nommée “Accompagner vers l'Apprentissage” afin de valoriser une orientation qui doit être connue comme une voie de réussite et d'excellence pour tous les niveaux de qualification.
Dans le cadre de cette démarche, deux Forums de
l'Apprentissage vont être mis en place. Le premier se tiendra le
jeudi 3 mars 2011 à Bayonne et le deuxième aura lieu le mercredi
9 mars 2011 à Pau.
Ces forums s'adressent à tous les jeunes (scolaires, demandeurs
d'emploi ou autre), leurs parents, les professionnels de l'insertion.

Y a-t-il plus de fromage blanc dans 8 pots de 125 grammes, ou
dans un seul pot d'un kilo ?
C'est la même chose... Alors, si la quantité proposée est adaptée à
votre consommation, il est préférable de choisir les produits grands
formats qui ont moins d'emballage. Autre avantage, un produit qui
comporte moins d'emballage est souvent plus économique.
En choisissant des produits avec moins d'emballage, on peut réduire ses déchets de 26 kg par personne et par an. Alors pensez-y.
17. JE DONNE MES VÊTEMENTS ET MES VIEUX LIVRES :

Si les objets que vous n'utilisez plus pouvaient servir à quelqu'un
d'autre ?
Des associations ou organisations caritatives comme Emmaüs, le
Secours catholique ou la Croix-Rouge collectent des vêtements,
des livres, des jouets ou encore du mobilier afin de leur donner une
nouvelle vie et de les redistribuer à ceux qui en ont besoin. Les
vide-greniers, les brocantes, ou les dépôts-ventes sont également
un moyen de transmettre à d'autres ce dont on n'a plus l'usage.
En donnant par exemple des vêtements qu'on ne porte plus,
on peut réduire ses déchets de 2 kg par personne et par an. Et
en donnant par exemple des livres qu'on ne lit plus, on peut
réduire ses déchets. Alors pensez-y.
Sur la Communauté de Communes, vous pouvez utiliser les bornes implantées à BARDOS au parking de Vival sur la route de
Bayonne ; à GUICHE au Ganxo, sur la route de Sames et à BIDACHE devant la Communauté de Communes, sur la route de Saint
Palais.

SYNDICAT BIL TA GARBI (SUITE)
18. JE LOUE DES OUTILS

13. JE DONNE UNE SECONDE VIE AUX APPAREILS :

Pourquoi jeter un appareil en panne quand il n'y a qu'une seule
pièce à changer ?
Une simple réparation permet souvent de remettre un appareil ménager en état de marche. Cela évite un nouvel achat et permet une
économie de matière première. Joints, courroies ou fusibles par
exemple peuvent être fournis par les magasins de pièces détachées. On peut aussi faire appel aux artisans réparateurs.
Nous jetons en moyenne 16 à 20 kg d'équipements électriques ou
électroniques (DEEE) par an. De plus, on peut également donner
les appareils dont on n’a plus l’usage à des associations caritatives.
Par exemple, les matelas, canapés, vélos, mobilier... en bon état
sont récupérés et réemployés ou revendus à faible prix chez
Emmaüs.
En faisant réparer ses appareils ou en les donnant, on allonge
leur durée de vie et on peut réduire ses déchets. Alors pensez-y.
14. JE RAPPORTE CHEZ LE COMMERÇANT

Vous pouvez rapporter vos appareils électriques aux commerçants
(contre un appareil acheté, ils ont l’obligation de vous reprendre
l’ancien, c’est le principe du 1 pour 1), vos médicaments à votre
pharmacien (filière de traitement Cyclamed), vos vieux pneus au
garagiste.
15. J’ACHÈTE DES ÉCORECHARGES

Quand il n'y a plus de détergent dans le bidon, vous avez besoin de
détergent ou d'un nouveau bidon ?
Utiliser les écorecharges permet de diminuer la quantité d'emballages de 50 à 70% par rapport aux produits classiques et d'économiser ainsi les matières premières nécessaires à la fabrication des

Cet outil que vous utiliserez quatre fois dans votre vie, avez-vous
vraiment besoin de l'acheter ?
C'est une question récurrente que beaucoup de gens se posent.
Alors, pourquoi ne pas envisager les solutions de location ou de
partage ? Des sites dédiés à la location de biens en tout genre, de
matériel de bricolage (scie électrique, décolleuse de papier peint...)
sont en pleine expansion, ils pourront certainement répondre à vos
besoins.
En louant des outils que l'on utilise rarement, on peut réduire
ses déchets. Alors pensez-y
19. J’UTILISE LES DÉCHETTERIES

Les produits dangereux tels que les appareils électriques et électroniques, huiles de vidange, peinture, produits toxiques, gravats,
pneumatiques, piles sont à amener à la déchetterie.
Il y a 2 déchetteries sur le territoire accessible gratuitement aux particuliers.
LUNDI

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Déchetterie
de Bardos-Guiche

9h / 12h

14h / 18h

Déchetterie
de Came

14h / 18h

9h / 12h

De plus, il ne jamais jeter ses déchets dans la nature. Si les papiers
et les pelures de fruits mettent plusieurs mois à se dégrader, les cigarettes et chewing-gum nécessitent plusieurs années, les canettes 10 ans, les bouteilles en plastique 100 ans, et le verre
4000 ans.
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Suite dans le prochain numéro

À l’intercommunalité…
Votre avis nous intéresse !
Le Grain à Moudre est une association de
loi 1901 dont le but est créer un lieu de
convivialité pour petits et grands. Dans
notre local aménagé Ruelle Sanz à BIDACHE, nous proposons de multiples activités (ateliers pratiques, séances de cinéma, conférences, expositions et autres
manifestations) réservées aux adhérents.
Un petit “espace café” est ouvert à tous les
adhérents du jeudi après-midi au samedi
soir, avec des boissons chaudes et froides, toutes issues de produits biologiques,
équitables ou de fabrication locale.
Aujourd’hui, le Grain à Moudre lance une
enquête sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Bidache. L’objet de cette enquête est d’identifier les attentes et les besoins de la
population en terme d’activités et d’animations. Réalisé en partenariat avec la CAF
de Bayonne et la Communauté de
Communes du Pays de Bidache, il sera
analysé pour définir au mieux un projet de
territoire, créer du lien social, faciliter les
échanges et la vie locale.
Ce questionnaire, anonyme, est disponible auprès des Mairies de la Communauté de Communes et au local de l’association, mais nous pouvons aussi vous l'adresser par mail.
Nous vous remercions vivement d’y
consacrer quelques minutes et de nous le
retourner par mail, dans notre boite aux
lettres ou en ces mêmes lieux de retrait,
avant le 15 janvier 2011.
Un grand merci d’avance pour votre participation et votre temps !
Natacha Courdurier, coordinatrice

Le Grain à Moudre
10 Bis Ruelle Sanz, 64520 BIDACHE
Tel : 09 50 72 21 32
legrainamoudre@gmail.com
http://legrainamoudre.blogspot.com

Club : Enter Nous
La prochaine réunion du club aura lieu le :
jeudi 6 janvier à 15 h au foyer
Ce jour là je vous invite à venir nombreux se
souhaiter une bonne année et surtout la
santé pour 2011.
Nous partagerons aussi la galette des Rois
et acquiterons la cotisation pour la nouvelle
année . Désireuse de permettre à chaque
adhérent la lecture du journal :
“Les Echos Basco-Béarnais”, la fédération
Départementale nous demande une particitation aux frais de parution de cette revue trimestrielle.
De ce fait la cotisation + le journal s'élèveront à : 18 €
Bien entendu les nouveaux retraités sont
cordialement invités à nous rejoindre, ils seront les bienvenus.
Bonne Année et Bonne Santé à Tous
Pour le Club : J. Lenguin

Vie locale
QUAND L’INSTITUTEUR FILME L’ANCIEN BOULANGER… La suite
Lors du précédent numéro, nous vous présentions la passion d’Alain Touzaa pour le cinéma. Son dernier film ayant comme personnage central Georges Bourdalès, le populaire ancien boulanger de Came, a été nominé lors du Festival du film vidéo amateur de
Salies de Béarn et a été placé 2ème par le vote du public.
Le samedi 12 février 2011 à 20 h 30 la commission culturelle vous propose une soirée
vidéo au foyer. Quatre films réalisés par Alain seront projetés : “C'est l'histoire d'un boulanger” (durée 13 minutes), “André, profession paysan” (15mn), “L'histoire des chaisiers
de Came” (20 mn) et “Le vautour , inoffensif ou dangereux ? ça se discute” (12 mn), ce
dernier film réalisé dans le cadre des activités scolaires. A l’issue de la projection, Alain se
prêtera autour d’un verre au jeu des questions réponses sur ses réalisations.
Nous vous attendons nombreux.

■ Informations diverses
■ BOULANGERIE “CAME LES PAINS”
MISE EN PLACE LIVRAISON
Cela fait déjà plusieurs mois que la boulangerie-pâtisserie “Came les pains” a ouvert ses portes et nous tenons à remercier nos clients pour leur fidélité.
Nous souhaitons, vous préciser que notre gamme de produits s’étend aux aliments dits salés
tels que quiches et pizza. De plus, afin d’améliorer notre service et d’essayer de répondre à
une attente des camots, nous souhaiterions recenser toutes les personnes intéressées par
une livraison à domicile. Pour cela, veuillez nous contacter ou nous rencontrer à la boulangerie. (05 59 48 01 66) La mise en place de ce projet de tournée sera réalisé avec la collaboration de la Chambre des Métiers et de la Fédération Française de la boulangerie.
Cordialement, M. et Madame DOLHARE

■ GROUPAMA
Corinne LAPOUBLE, secrétaire mandataire GROUPAMA vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d'année 2010
Notez que je serai en congès du 24 DÉCEMBRE au 3 JANVIER inclus
Aussi, je vous rappelle mes permanences : tous les LUNDI, MARDI, JEUDI,
VENDREDI matin de 9h30 à 12h30 à CAME, maison PASCOUAOU ; et tous les JEUDI
et VENDREDI après midi de 14h à 17h à BIDACHE (Bureau Groupama face à laMairie)
Absente le MERCREDI et sur rendez-vous le SAMEDI matin.
Ces permanences sont parfois annulées, pour cause de Réunion ou Formation.
Dans ce cas : contacter le 0969 320 319 (un sinistre doit être déclaré dans les 5 jours, 48h en
cas de vol).
Restant à votre écoute, bonnes fêtes et à très bientôt. Corinne LAPOUBLE
Tél.: 05 59 56 00 27 à CAME et 05 59 56 46 96 à BIDACHE

Lous Hardits
Sainte Cécile
Le Samedi 08 Janvier à 19h00 sera célébrée
en l’église de Came la messe des musiciens.
Elle sera animée par plusieurs formations
musicales. L’Office religieux sera présidé par
l’abbé Sarcou, aumônier de l’Union Basque.
Séance récréative
Comme chaque année, la Batterie Fanfare
LOUS HARDITS, offre la possibilité à tous
ceux qui le désirent, de “monter sur les planches” au travers de pièces de théâtre et/ou
des danses.
Nous faisons appel à chacun d'entre vous.
Toutes les personnes intéressées pour jouer
une pièce de théâtre (à partir de 8 ans) ou de
danser (à partir de 3 ans), peuvent s'inscrire
auprès de Jean-Marc LARD (pour les pièces) au 05 59 56 42 38 et Aurélie HOUEYE
(pour les danses) au 05 59 56 40 09 avant le
10 janvier 2011.
Le spectacle aura lieu les 16 et 17 Avril 2011.
En attendant passez de bonnes fêtes de fin
d'année.
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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° 15
sortira fin Février.
Merci de nous faire parvenir vos articles
avant le Mardi 15 février.

