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Édito Par le budget 2017, Came s’engage dans un nouveau cycle : s’ap-
puyer sur le cœur de compétence de la commune pour une action
de proximité et de qualité, construire le village de demain en

dynamique avec l’aventure EPCI Pays Basque.
Au milieu des bouleversements que traverse notre pays, notre responsabilité d'élus reste
de tracer le cap qui permette à chacun de se positionner et d’aller de l’avant. Face à la
baisse inouïe des dotations de l’Etat, rien n’aurait été pire pour les Camots et les Camottes
que d’ajouter l’immobilisme à la pénurie.
Avec l’équipe municipale, nous avons ainsi pris les décisions qui permettent à la com-
mune d’éviter une cure d’austérité tout en préparant l’avenir. Le budget 2017 est donc
l’affirmation d’une ambition forte pour le vivre ensemble dans notre village.
L’affirmation d’une ambition, pour donner à chacun, les outils et équipements nécessaires
à la conduite de ses projets. Contrairement à de nombreuses communes, l’enveloppe des
subventions aux associations n’a pas été diminuée et a même été confortée. Nous conti-
nuerons également à animer la commune et à y faire valoir ses atouts : artisanat,
agriculture, bien vivre ensemble en milieu rural.
Nous avons choisi également de maîtriser la fiscalité communale afin de diminuer au maxi-
mum l’impact pour les camots même si nous devons nous aligner sur certains choix de
l’EPCI Pays Basque.
Nous avons trouvé de nouvelles sources de financement. Ainsi pour l’agrandissement
nécessaire du groupe scolaire nous avons obtenu une aide sur la réserve parlementaire
du premier ministre, de 20.000 euros.
Côté investissement, nous avons donc fait le choix de poursuivre l’amélioration de ces
locaux pour mettre enfin, un terme aux préfabriqués mais également pour suivre l’évolu-
tion démographique de la commune sur les prochaines décennies.
Les travaux de restauration de l’église sont terminés.
Le projet d’aménagement autour du stade se poursuit. Nous devrions voir prochainement
l’aboutissement des réflexions menées et en découlera une première tranche de travaux.
En cette période d’élections cruciales pour l’avenir de notre pays, nous devons nous bat-
tre pour préserver les dotations de l'état, qui permettent à nos communes rurales de

continuer d'investir pour le bien de
tous et faire valoir la vitalité des
zones rurales.

Même si les projets avancent plus
ou moins rapidement, le conseil
municipal a validé à l’unanimité
les choix stratégiques lors du vote
du budget et confirme sa volonté
de tenir ses promesses.

L’objectif affiché du conseil étant
l’amélioration durable du bien
vivre dans notre village et du
bien-être de tous.

Bernard MONTERO

Budget 2017 :
Came s’engage dans un nouveau cycle…
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Lʼan deux mille dix-sept, le 14 février, le conseil muni-
cipal régulièrement convoqué sʼest réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel des séances,
sous la présidence M. Bernard MONTERO, maire.
Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO,
BERLAN, POMMIES, LAFITTE, ESPEL, SERRES-
COUSINE, BOISSELIER, ARETTE-HOURQUET,
MARQUINE, PETRISSANS, COYOS ; LAPOUBLE,
LAFAURIE, KARST
Excusés : M. DUHALDE

Points à retenir du conseil
du 14 février 2017

Nous vous rappelons que l̓ intégralité du PV
est disponible sur www.mairie-came.fr

Délibération EPFL / SAFER
La mairie sʼest vu proposer le rachat de la maison « Saubade », sur la place du
village. Au vu des besoins futurs du village, lʼEPFL et la SAFER ont été saisis, pour
débuter les discussions avec les propriétaires

RECENSEMENT MILITAIRE
2ème PÉRIODE 2017
Les jeunes nés en avril, mai, juin 2001 doivent
venir se faire recenser à la mairie.

État civil
Naissances
Le 02 mars, est née à Saint-Palais, Joana GUIMARAES HAYET.
Le 3 avril, est né à Saint-Palais, Quentin FORDIN.
Le 9 avril, est née à Bayonne, Lorea, Léonie SAUBOT.
Félicitations aux heureux parents
Décès
Le 9 janvier, est décédée à Isturits, Marie, Odette HARDOY,
veuve CASTAGNET.
Le 4 mars, est décédé à Cambo-les-Bains, Jean, Daniel LOURTET.
Le 15 mars, est décédé à Bayonne, Jean, Louis, René, Marie CASTIES.
Le 27 mars, est décédée à Came, Christiane, Pierrette BOUSCAREL
épouse FADRIQUE GARDE.
Nous adressons à ces familles nos très sincères condoléances.
Remerciements
Marie Helène et Alain
Geneviève et Bernard,
Leurs enfants et petits enfants,
remercient toutes les personnes de leurs témoignages de sympathie
ou de leur présence lors des obsèques de Adrienne Castagnet.

du Côté du Conseil Municipal

Informations communales

Chambre froide du foyer
La chambre froide du foyer a définitive-
ment rendu les armes. Il est nécessaire
de la changer. La société Sarrat a été
choisie à lʼunanimité par les membres
du conseil.

Prêts de la commune
Nous avons contracté 2 emprunts pour les différents
projets en cours.
250 000 € sur 10 ans au taux de 1.03% remboursé
trimestriellement qui serviront au financement de
lʼamélioration du groupe scolaire.
75 000€ de prêt relais à taux fixe sur 24 mois, à un
taux de 0.57% pour
financer lʼattente du
remboursement de
la TVA des travaux
en cours.

Paratonnerre
Le paratonnerre
de lʼéglise est à
r e m p l a c e r ,
comme lʼécha-
faudage des tra-
vaux de lʼéglise
est en place, le
conseil choisit
de procéder à
son remplace-
ment. Le coût
de ce change-
ment sʼélève à
6 000€.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Came, une participa-
tion au premier tour
des présidentielles
élevée : 87,3 % c'est le
taux de participation
au premier tour des
présidentielles, soit 10
points de plus que la
moyennenationale.
100 % des primo vo-
tants de Came ont par-
ticipé au vote.

87,3 %
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Mon village au regard des enfants

J'ai proposé quatre thèmes dont
voici la synthèse.

1 - Choisis un mot pour
qualifier Came.
Les mots qui sont le plus souvent
revenus :
nature – école – campagne –
église – Bidouze – amitié –
bonheur – convivialité – liberté -
partage -arbres – fleurs –
montagnes - cheval.

Plusieurs qualificatifs : splendide
– magnifique – accueillant –
calme – beau – paisible –
fabuleux – tranquille - pétillant …

2 – Qu'aimes-tu dans ton
village?
Dans l'ensemble, il y a une
dominante dans les réponses
des enfants : ils sont très attachés
à la Bidouze, au plaisir de se
promener le long de leur rivière,
de pêcher tranquillement.
Ils apprécient le calme, la beauté
des champs fleuris,
l'environnement de liberté et de
nature, écouter les oiseaux,
observer les animaux, regarder
les tracteurs travailler dans les
champs, voir les vaches, les ânes
brouter dans les prairies,

s'adonner à la pratique du vélo,
du skate, du roller ...
Ils sont très attachés à leur
maison, au cadre rassurant de
leur famille, aux bons rapports de
voisinage et déplorent les
fâcheries. Les maisons à
colombages (style basque) et de
taille modeste ont leur faveur.
La ferme équestre et la
boulangerie sont vues très
positivement ainsi que le fronton
où ils peuvent jouer.
Ils ont plaisir à contempler la vue
sur les Pyrénées plus
particulièrement quand les cimes
sont enneigées.

Les fêtes, la croupionade sont
des moments de rencontre qui
leur plaisent.
Aller à l'école, le fait de retrouver
les copains et copines leur
apporte du bonheur
La présence de l'église dans le
bourg représente une référence
propre au village.

3 – Qu'est-ce qui rendrait le
village plus beau ?
Les enfants sont très sensibles
aux atteintes à l'environnement.
Beaucoup déplorent l'utilisation
de produits chimiques et de

pesticides dans les champs. Ils
sont contrariés par les dépôts
d'ordures en dehors des
containers prévus à cet effet.
Ils voudraient une circulation des
voitures et camions plus
règlementée, des voitures non
polluantes et que l'on pratique le
covoiturage.
Ils sont opposés très clairement à
la coupe des arbres et proposent
d'importantes plantations
d'arbres, le fleurissement du
village, l'aménagement de
chemins pour les promenades à
pied, à cheval, en vélo (en
incluant la possibilité de se rendre
à l'école en vélo en toute
sécurité).
Beaucoup veulent moins de
chasse et même que la chasse
soit bannie et demandent la
protection de la faune sauvage (
renards, chevreuils).

Les énergies renouvelables et
l'installation d'éoliennes leur
paraît souhaitable.
Ils proposent un petit magasin
près de la boulangerie où l'on
vendrait des produits locaux bios.
D'autres verraient un petit
marché artisanal occasionnel.
Des enfants parmi les nouveaux
arrivants avouent qu'ils s'ennuient
et que le bourg devrait être plus
animé, plus vivant et que la
palette d'offre d'activités soit plus
diversifiée.

Plusieurs enfants désirent
davantage d'activités sportives
(foot, gym, danse moderne) avec
des locaux appropriés.
Ils souhaitent l'installation d'une
aire de jeux environnée de
massifs de fleurs et d'arbres.
Beaucoup insistent pour que les
adultes se respectent et que les
rapports de voisinage soient
meilleurs.

4 - Invente une devise, une
phrase pour ton village.

Cette proposition était la plus
difficile à exprimer, certains
enfants ont proposé ce qui leur
tenait à cœur dans une large
diversité.

Préservons la nature – Vivons
sans pollution et mangeons bio -
Vivons heureux à la campagne –
Joie de vivre ensemble -
Végétation, égalité, amitié –
A Came liberté de vivre -
La paix, l'amitié, le bonheur –
Nature, tranquillité et bonheur -
Joie, amitié et partage – A la
campagne on se soutient -
Paysage tranquille et calme –
Ici nous sommes bien -
L'horizon, un grain de liberté où
la vie est ensoleillée -
Notre village, c'est le partage –
Le respect et l'égalité -

Merci aux enfants pour la
richesse de leurs témoignages,
leur spontanéité et bravo pour
leurs généreuses propositions
afin de faire de Came un village
où l'on vit heureux.

Pour clore ces fructueux
échanges, laissons la parole à
deux enfants.
« Le chant mélodieux des
mésanges et des rouges-gorges
me réveille chaque matin avec
délice et douceur ». Thémis
« Les paysages et les oiseaux qui
chantent le matin quand je me
lève et le bonheur qui se
promène dans ma vie... Je veux
du bonheur, du bonheur et rien
d'autre ». Ninon

Vie locale

Grâce à l'accord enthousiaste des directrice et directeur des deux
écoles, j'ai pu réaliser une enquête auprès des enfants sur le thème
de leur village afin se savoir s'ils l'aimaient, s'ils avaient des idées
pour que Came soit plus beau dans un cadre de vie harmonieux où
l'on est heureux.
Les petits Camots se projettent dans l'avenir avec des idées bien
précises dont il faudra tenir compte pour les aménagements et les
projets futurs de la commune.

Daniel LABEYRIE
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École Notre-Dame

L'anglais à l'école avec Pop English
Au delà de la pratique quotidienne en classe, lʼassociation
Pop English proposera des ateliers d'Anglais le Vendredi
5 Mai de la Petite Section au CM2. Au cours de cette
intervention, les élèves découvriront une autre manière
dʼapprendre lʼanglais.
Le 12 Mai , les parents sont invités à rencontrer les interve-
nantes, afin de voir un bref aperçu de la méthode, autour
dʼun tea time qui sera préparé par les enfants : marmelade,
scones, muffins et brownies. Hmmmmm !

Visite au collège Etchecopar de Saint-Palais
Le mardi 7 mars nous nous sommes rendus au collège privé
Etchecopar de Saint–Palais pour l'intégration des CM2.
En arrivant nous avons mangé au self. Après le repas nous
sommes allés en récréation avec les collégiens. Ensuite un
professeur, avec ses élèves de BTS, nous ont réunis dans
l'amphithéâtre avec d'autres élèves de différentes écoles
primaires. Des groupes dʼenfants ont été formés pour
participer aux activités proposées par les BTS : la
découverte des « habitants du grenier ». Ils nous ont appris
les caractéristiques de vie de certains animaux du grenier,
comme la souris, lʼaraignée, le serpent, la chauve-souris,
lʼabeille, la chouette effraie, la genette, le lérot.
Nous avons beaucoup aimé cette journée, et pour certains,
il leur tarde vraiment dʼêtre en 6è !

Classe de CE2 –CM1-CM2

Récit de voyages
Chaque mois, nous avons
la joie de retrouver Daniel
dans notre école. Il nous
fait découvrir le monde à
travers des lectures, des
récits de voyages fantas-
tiques. Les personnages
des histoires vivent des
aventures exceptionnel-
les. Ainsi nous prenons
connaissance des péripé-
ties de Robinson Crusoé,
du périple des oies
sauvages…Nous décou-
vrons aussi des textes de
chansons de voyages :
« Emmenez-moi » de Charles Aznavour et Graeme
Allwright.
Cette activité est si diverse et si enrichissante, que nous
voyageons aussi avec Daniel, tout en restant assis sur les
bancs de notre classe !

Les Portes Ouvertes du 11 Mars : vers la 6è !
Le 11 mars ont eu lieu les premières Portes Ouvertes de
lʼannée à lʼécole.
Serge Munoz, Chef dʼétablissement du Collège Etchecopar
de Saint Palais, sʼétait joint à nous pour présenter lʼorganisa-
tion et lʼenvironnement du Collège, au travers dʼun diaporama.
Beaucoup de nos CM2 ont été conquis, et seront « palaisiens »
à la rentrée prochaine.
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École Publique

Deux rencontres sportives à Came
Le mardi 14 mars et le jeudi 13 avril la salle des sports de
Came a été le théâtre de deux rencontres sportives.
Après avoir suivi un cycle hand-ball puis pelote les élèves du
Canton se sont retrouvés pour s'affronter amicalement.
Les rencontres ont
été très disputées,
ce fut deux belles
journées.
En plus cela nous a
permis de faire
connaissance avec
nos futurs cama-
rades du collège.

Les cm2, au collège
Ils sont au nombre
de quatorze cette
année à quitter leur
école, nous leur
souhaitons beau-
coup de réussite.
« Un peu impres-
sionnés, le mer-
credi 12 avril nous
sommes allés pas-
ser une matinée
avec les collégiens. Nous avons été reçus par le principal
puis nous avons suivi des cours en classe de 6ème. Depuis
ce-jours-là nous mourrons d'envie d'apprendre de nouvelles
choses comme l'espagnol ou l'occitan ou bien encore la
Chorale ! Nous savons que tout le monde au fond de lui
regrettera lʼécole primaire après y avoir passé huit ans mais
ce n'est qu'un au revoir et pas un adieu ! »

ERRATUM
La Bourriche nʼaura pas lieu le Dimanche 7 mai comme
énoncé sur le précédent numéro du Couralin, mais le
Dimanche 4 juin 2017 dans lʼaprès-midi lors de notre vide
grenier annuel.

POUR RAPPEL
Devant la mairie, le Dimanche 7 mai 2017 à partir de 8h30,
lʼAssociation des parents dʼélèves propose une vente de
gros gâteaux confectionnés par les familles et de gâteaux
individuels.
Un café ou 1 chocolat chaud vous seront offerts…
Nous vous y attendons nombreux !

VIDE GRENIER - Salle des Sports
LʼAPE de l̓ Ecole Publique organise son 23ème VIDE GRENIER
le dimanche 4 Juin 2017 de 9h00 à 18h00.
Pour exposer, vous pou-
vez vous inscrire auprès
de Séverine et Delphine
au 06.63.00.05.52 ou au
06.64.25.21.39.
(3.50€ le mètre
linéaire à lʼextérieur et
4.50€ à lʼintérieur).
Nʼhésitez pas à venir
profiter des bonnes
affaires ou pour passer
un moment convivial à
table.
Nous vous proposons
des assiettes de grillades
préparées par les parents dʼélèves.

- À bientôt !

Semaine du jardinage :
Dans le cadre de la semaine du jardinage les élèves de ma-
ternelles, de CP et de CE ont participé à un atelier à
Bayonne. Le jeudi 9 mars.
« Nous avons pris le bus pour aller jardiner à la jardinerie
LAFITTE de Bayonne. Ramon, le jardinier nous a expliqué
comment semer des graines de capucines, de courgettes, et
comment planter des pommes de terre ou des salades.
Nous avons ramené nos pots à lʼécole et devons continuer
à les arroser.
Après un petit goûter dans la « serre aux grenouilles » nous
nous sommes promenés dans la jardinerie où nous avons
observé des « fougères pattes dʼaraignées ». Nous avons
également découvert
des plantes qui pous-
sent sans terre, dʼau-
tres qui produisent du
thé et du café et des
plantes carnivores
qui mangent des
mouches. »
Nous avons adoré cette journée.

Sortie à Biarritz pour les GS/CP
Dans le cadre des jeunesses musicales
de France les élèves de grandes
sections maternelles et de cours
préparatoire ont assisté à un superbe
spectacle : Le Merveilleux Voyage de
Nils Holgersson.
Cʼest lʼhistoire dʼun petit garçon qui
sʼappelle Nils Holgersson. Il est
méchant avec les animaux : il met des
guêpes dans les oreilles des vaches, il arrache les plumes
des poules, il tire la queue du chat, il donne des cailloux à
manger aux oies à la place des graines, il enferme ses
parents dans la cave. Il se fait rapetisser par un lutin : un tomte.
Il sʼen va sur le dos dʼun jars. A un moment, il monte dans la
robe dʼune cantinière pour sauver son ami le jars quʼelle
voulait mettre dans le bouillon.
Ce fut un moment très agréable que les enfants ont
beaucoup apprécié.
Merci à l'APE pour le financement de cette sortie.
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Passionné dʼart en seconde au lycée Cassin à Bayonne il suit
des cours de peinture. Admis dans de prestigieuses écoles,
(Toulouse Lautrec, conservatoire etc.…) la raison le pousse à
délaisser une vie de bohème pour la stabilité dʼun emploi. Émer-
veillé par les camions depuis toujours, il fait finalement des
études de transport avant de se mettre à son compte comme
chauffeur routier. Bruno reste un grand voyageur. Ainsi en 1997,
il fait le tour de lʼAustralie et en 1998 il part six mois avec son sac
à dos pour visiter le monde. Quatre continents parcourus, des
émotions, des rencontres, et des images gravées à jamais.
De Que Quio à la peinture
Lassé des heures au volant de sa machine et à la suite dʼun
bouleversement de vie, il change radicalement dʼorientation au
début des années 2010. Musicien accompli, gascon dans lʼâme,
il crée le groupe « Que Quio » et le succès est au rendez-vous.
Il parcourt les salles de concerts, mais toujours proche des
enfants et des aînés, il chante avec les collégiens régulièrement
ainsi que dans les maisons de retraites. « Que Quio » chante
lʼidentité gasconne. Mais Bruno garde dans son cœur ses
envies de peinture. Le destin le rattrape et lui rappelle tous ses
rêves dʼadolescent. Alors il se remet devant ses toiles. Là où la
plupart des artistes choisissent la facilité, lui laisse sa créativité
sʻexprimer sur des toiles géantes.
Il est « inspiré par lʼHomme, lʼactualité lʼéchange et le partage ».
Il capte une lumière unique, et bien quʼautodidacte, ses toiles
présentent une maîtrise technique indéniable. Tous ses
tableaux racontent une histoire, souvent très forte qui lʼa touché.
Loin dʼavoir une production boulimique, il se concentre sur
quelques toiles dont il tire la quintessence pendant de longs
mois. Chaque œuvre est accompagnée dʼune phrase dʼun
grand auteur.
Vers la reconnaissance
Une bonne étoile vient lui donner un coup de pouce début 2016.
Il envoie quelques clichés de son travail à une galerie
parisienne, et un nouveau succès débute pour lui. Aussitôt
repéré surtout pour le renouveau quʼil apporte par son style
surréaliste, il est propulsé aux quatre coins du monde. Il expose
à Paris, notamment au carrousel du Louvre, sous la pyramide.

Le service culturel de la république populaire de Chine par le
biais de son ambassadeur en France le sélectionne pour la
tournée des beaux-arts du Pays. Ses toiles partent vers lʼempire
du milieu de Shanghai à Pékin en passant par Hong Kong. Fin
2016 cʼest Miami aux États Unis qui lui ouvre ses portes, et en
mars dernier cʼest New York où il retourne fin avril. Cette année
2017 marque sa consécration, il est attendu à St Pétersbourg,
Monaco, Dubaï…
Les pieds sur terre
Malgré ce succès, Bruno est homme dʼici comme il aime à le
dire. Il continue à dépanner au besoin en conduisant un camion,
et ne se verrait pas une saison sans aider à la culture du maïs
familial. Il réalise ses rêves en voyageant dʼun continent à
lʼautre. La peinture lui demande de plus en plus de temps mais
il ne se voit pas arrêter « Que Quio » pour autant. Il a besoin du
contact avec le public, dʼapporter cet amour directement sur scène.
Son style de surréalisme (« libéré du contrôle de la raison et en
lutte contre les valeurs reçues » selon la définition du Larousse)
devrait lʼoccuper un moment encore, mais nul doute que
lʼabstrait devrait faire son apparition dans son travail dans
quelques années.
Comme le disait Jim ROHN, « Ce nʼest pas le vent qui décide
de ta destination, cʼest lʼorientation que tu donnes à ta voile. Le

vent est le même pour tous ».
Souhaitons beau vent à Bruno
et que ses rêves le portent loin
vers la reconnaissance quʼil
mérite.

Mathieu Boisselier

D’un continent à l’autre
Bruno Sallaberry est de ces personnes dont on peut dire

quʼils ont eu mille vies malgré son jeune âge.
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CATM
La messe de la commémoration du 08 Mai 1945 sera célébrée à Guiche
à 10H30.
A l'issue, la cérémonie du dépôt de gerbe aura lieu au monument aux
morts de CAME à 12h00.

Sorties Club Enter Nous
Sortie club le 15 juin
Escapade à L'Ecomusée
de Marquéze à Sabres 40
Participation : 42€
Départ : 7 h 15
pause café
Le matin :
Départ en train pour le Quartier
de la Marquèze, visite guidée du village
Repas
Après midi :
visite du musée de la forge de Brocas
Inscription impérative avant le 1er juin 2017
Pour les adhérents du club, un repas aura
lieu au foyer
SAMEDI 1ER JUILLET MIDI
Pour une bonne organisation de ce dernier,
comme chaque année une petite participation
financière sera demandée.
Inscription impérative avant le 17 juin
2017 Inscription voyage et repas au
06 33 10 80 90
(Michel DARROTCHETCHE)

Club Enter Nous
Lʼassemblée générale Enter Nous sʼest dérou-
lée au foyer le jeudi 23 février.
Une minute de silence fût observée en mémoire
de nos deux adhérents décédés.
Les 77 membres du club (présents ou repré-
sentés) ont écouté le rapport moral et financier.
Le club compte à ce jour 103 adhérents (5 nou-
velles adhésions en 2017).
Lʼintervention de deux représentants du Crédit Agricole venus nous ren-
seigner sur divers avantages pour les plus démunis (retraite inférieure à
900 €).
Conseil dʼadministration
Deux membres du conseil dʼadministration ont décidé de se retirer :
• Jean Lapouble vice-président pendant 13 ans
• André Camon membre
Merci à tous les deux.
Ils seront remplacés par : Mayie Sallenave, Serge Lazzari (bienvenue au
Conseil dʼAdministration)
Remerciements à Monsieur le Maire (représenté par Madame Berlan)
et au Conseil Municipal pour le prêt de la salle.
Aux chasseurs qui chaque année nous offrent le chevreuil pour le repas
de lʼAG.
Aux donateurs pour le goûter du premier jeudi du mois.
Après 13 années à la présidence du club "Enter Nous" Jean Lenguin
a décidé de laisser sa place de président, mais reste au conseil dʼadmi-
nistration.
D'une grande disponibilité, il s'est pleinement investi avec son souci du
moindre détail dans l'organisation des sorties et animations, pour le bien
de tous.
Pour le bon fonctionnement, il a œuvré avec courtoisie et gentillesse, fai-
sant perdurer ainsi l'esprit des anciens de Came, dans la bonne entente
et la bonne humeur.
Un Makila lui a été offert en remerciement de son dévouement, ceci était
bien mérité.
Merci Jeannot pour tous ces bons moments passés ensemble et pour ton
travail de bénévole.
Merci également à Annie Bourdalés qui abandonne son poste de tréso-
rière, après des années de dévouement au service du club, mais reste
membre du conseil dʼadministration.
Lors de la réunion du 27 février 2017 le Conseil dʼAdministration a
élu son nouveau bureau :
‐ Président : Gérard VINCENT
‐ Vice-président : Michel DARROTCHETCHE
‐ Secrétaire : Maryse BRUNE
‐ Vice-secrétaire : Anne Marie MAISONNAVE
‐ Trésorière : Paulette JARRY
‐ Vice-Trésorière : Lucie NAHARBERROUET

Aima vous informe…

*OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
du “Hangar du Trocoeur” (au-dessus de
l'église) et du “Hangar Pro” (en face de la
déchetterie) Samedi 6 Mai, de 10 heures à
17 heures.
*DANS LE CADRE DE XARNEGU EGUNA,
AIMA assure le repas du Vendredi 5 Mai, à
partir de 20 heures.
Plateau repas avec :
- Salade lettone.
- Grillade/Frites.
- Dessert.
- Café + 1 boisson.
Pour 7 EUROS (tarif unique).

*VENDREDI 5 MAI, à 15 heures, à Bardos.
ATELIER JARDIN

Renseignements et inscription au :
06 51 87 75 39

Associations
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Clin d’œil

Lou Cassadou
L'assemblée générale aura lieu le VENDREDI
16 JUIN 2017 à 20h30 salle de la mairie à
Came.
Ordre du jour :
- Bilan de la saison

écoulée
- Rapport financier
- Renouvellement du

tiers sortant
- Questions diverses

Le Président,
Philippe Naharberrouet

“La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe. C'est d'apprendre à danser sous la pluie.” CC

Lou Couralin :Retrouvez également toutes les infos concer-
nant la commune de Came sur notre site www.mairie-came.fr.
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°53 sortira début mai. Il couvrira les mois de
juillet et août. Merci de nous faire parvenir vos articles avant le
jeudi 15 juin.

Dates à retenir

BATTERIE-FANFARE Lous Hardits
Le 8 Avril dernier, la batterie fanfare Lous Hardits organisait son specta-
cle musical annuel.
2 mois de répétitions intensives autant pour les sketchs, les danses, le
chant, lʼorganisation, la réalisation du décor mais surtout pour la mise en
scène avec lʼorchestre. Tout cela pour parfaire à la réussite du spectacle.
Cette année, pas moins de 90 personnes sur les planches, entres les dan-
seurs, les acteurs, les chanteuses, les bénévoles, les Cantayres et les
musiciens.
Et quel plaisir de se produire devant plus de 300 personnes enjouées !!
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, les danseurs, les acteurs,
Lous Cantayres, pour leur participation et qui ont fait de ce spectacle un
« SHOW » !!!
Nous vous donnons rendez vous à rameaux lʼannée prochaine pour un
spectacle encore plus grand.

5 MAI
XARNEGU EGUNA / Salle G. Bourdalès
7 MAI
VENTE DE GÂTEAUX
APE école publique
7 MAI
PRÉSIDENTIELLES
8 MAI
COMMÉMORATION
MONUMENT MORTS
20 MAI
BAL DE MAI / Comité des fêtes
4 JUIN
VIDE GRENIER / APE école publique
11 JUIN
LÉGISLATIVES
15 JUIN
ESCAPADE ÉCOMUSÉE
DE LA MARQUÈZE / Enter nous
16 JUIN
AG LOU CASSADOU
Salle de la Mairie
18 JUIN
LÉGISLATIVES
1er JUILLET
REPAS / Enter nous


