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URBANISME : Une compétence partagée
Depuis le 01er Janvier 2017, la Communauté
d'Agglomération Pays Basque ( CAPB ) se substitue de plein droit aux communes dans les
actes et délibérations afférents aux procédures d'urbanisme engagées
ou à venir.
Cependant, la Communauté d'Agglomération souhaite que la mise en
oeuvre de la compétence urbanisme soit un exercice partagé qui s'appuie sur des fondements communs. Une charte a été rédigée afin de
définir les modalités de collaboration entre les communes et la CAPB
pour la mise en oeuvre, dans le respect des légitimités de chacun de
la compétence urbanisme. Ainsi, si la CAPB est garante de la bonne
mise en oeuvre de cette compétence sur l'ensemble du territoire, les
communes sont garantes de la proximité et de la prise en compte des
réalités et besoins locaux.
Cette collaboration permettra de répondre aux grands objectifs qui sont
de construire ensemble et mettre en oeuvre le projet d'aménagement
et de développement durable du Pays Basque, sans oublier notre pays
Charnégou, ainsi que de se doter d'un outil au service de la cohérence
de notre territoire, c'est à dire que sur la base d'un socle commun, les
identités communales soient préservées.
Soyez certains que dans ce changement d'échelle qui se profile,
d'un urbanisme pensé à
l'échelle intercommunale,
nous resterons vigilants et
serons les garants autant
que faire se peut, de la
prise en compte des spécificités de notre village.

Édito

Bernard MONTERO

du Côté du Conseil Municipal
Points à retenir du conseil
du 4 avril 2017

Grâce à lʼimplication des élus,
la commune va recevoir sur
les fonds de Matignon une
subvention de 20.000 € pour
lʼamélioration du groupe
scolaire.

Subvention

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

Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE,
BERLAN, POMMIES, ESPEL, LAFITTE, SERRES-COUSINE,
BOISSELIER, ARETTE-HOURQUET, MARQUINE, PETRISSANS,
COYOS, LAPOUBLE;
Excusés : Mme KARST, et M.LAFAURIE

M. le maire expose que suite à
lʼenquête sur lʼunité de méthanisation de Bennesse Maremne,
le préfet a donné son accord
pour sa création. Bien que le
conseil municipal ait rejeté le
projet des boues, elles pourront
être épandues sur notre
commune.

Méthaniseur

Le programmateur des sonneries des
cloches de lʼéglise est défectueux
depuis quelques temps. Deux devis
ont été réalisés. 233 € HT pour
un changement du programmateur
existant. 1074,50 € HT pour un programmateur avec passage automatique
des changements dʼheures.
Le remplacement se fera à lʼéquivalent
de ce quʼil y a aujourdʼhui.

Sonneur de cloche

COMPTES ADMINISTRATIFS/COMPTES DE GESTION 2016

Monsieur LAFITTE donne lecture des comptes administratifs qui
s'établissent comme suit :

Points à retenir du conseil
du 18 avril 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - COMMUNE
Fonctionnement

Total des dépense...........................................................584 538.66 €
Total des recettes.........................................................1 123 979,02 €
Excédent de fonctionnement..........................................539 440.36 €
Investissement
Total des dépenses.........................................................713 574,49 €
Total des recettes............................................................357 641.95 €
Reste à réaliser...............................................................170 000,00 €
Déficit dʼinvestissement ..................................................355 932.54 €
Le Compte Administratif 2016 est voté à lʼunanimité.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Fonctionnement

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

Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE, BERLAN, POMMIES, LAFITTE, LAFAURIE, ESPEL, SERRES-COUSINE, BOISSELIER, ARETTE-HOURQUET, PETRISSANS,
MARQUINE, COYOS,
Excusés : Mme KARST, et M.LAPOUBLE
Pouvoir Mme KARST à Mme BERLAN

BUDGET 2017

Total des dépenses...........................................................12 388.88 €
Total des recettes..............................................................77 407.32 €
Excédent de fonctionnement............................................65 018.44 €
Investissement
Total des dépenses...........................................................29 390.74 €
Total des recettes................................................................7 875.10 €
Déficit dʼinvestissement ....................................................21 515.64 €
Le Compte Administratif 2016 est voté à lʼunanimité.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – LOCAUX COMMERCIAUX
Fonctionnement

Total des dépenses.............................................................7 829.14 €
Total des recettes..............................................................24 983,70 €
Excédent de fonctionnement............................................17 154.56 €
Investissement
Total des dépenses.............................................................8 947,22 €
Total des recettes.................................................................9 593.22€
Excédent dʼinvestissement....................................................646,00 €
Le Compte Administratif 2016 est voté à la majorité dont 3 abstentions.

FONCTIONNEMENT......................................................747 737,82 €
INVESTISSEMENT......................................................1 461 800.36 €

Commune

FONCTIONNEMENT ........................................................24 454.56 €
INVESTISSEMENT...........................................................20 200.56 €

Locaux commerciaux

FONCTIONNEMENT ........................................................81 422.80 €
INVESTISSEMENT...........................................................91 858.44 €

Assainissement collectif
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Points à retenir du conseil
du 9 mai 2017

Aménagement espace vert
cantine

Suite à la construction de la nouvelle cantine scolaire, le conseil municipal a souhaité en profiter pour réaménager lʼespace
vert attenant. La mise en place dʼune aire
de jeux a été discutée. Une première proposition de 4 jeux a été étudiée (1 cheval,
1 camion pompier, un tourniquet, une étoile pour 4 places).
Le montant global sʼélève à 3.707€.
Suite au travail réalisé par les enfants de cycle 2 de lʼécole, sur le
thème de la Paix, un olivier va être planté dans cet espace.

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

Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE,
BERLAN, POMMIES, LAFITTE, ESPEL, SERRES-COUSINE,
BOISSELIER, MARQUINE, KARST, LAPOUBLE.
Excusés : M COYOS, LAFAURIE
Absents : M ARETTE-HOURQUET, PETRISSANS

À la demande du comité des fêtes, le conseil municipal
décide que l'apéritif du Dimanche midi des fêtes sera
offert par la municipalité.

M. le Maire signale que deux « haricots » allaient être implantés sur la
D936 afin de faire ralentir lacirculation : Un premier à lʼentrée du village
avant le quartier « La Gaité » et un
autre dans la descente avant lʼentrée dans le bourg.
Les travaux seront effectifs dʼici à la fin de lʼannée.

Apéritif des fêtes

Sécurité routière

ZAC des Hauts de la
Bidouze

M. le Maire signale quʼune subvention de 103.720 € a été
accordée pour les travaux de
lʼécole par la DETR (Dotation
dʼÉquipement des Territoires
Ruraux).

Subvention
SDEPA - Remplacement
ballons fluorescents

Afin de mettre aux normes lʼéclairage
du lotissement Langon nous avons
signé un partenariat avec le SDEPA.
Plan de financement prévisionnel de
lʼopération se décomposant comme suit :

- Participation Syndicat ...................................................1750.00 €
FCTVA ..............................................................................827.71 €
- Participation de la Commune
aux travaux à financer sur Fonds Libres .......................2 468.07 €
- Participation de la Commune aux frais de gestion.........210.24 €
TOTAL ...........................................................................5 256.02 €

La ZAC des Hauts de la
Bidouze a été reprise par
lʼEPCI. Une discussion avec
les riverains, afin dʼessayer de
trouver un accès pour cette
zone est en cours. Des études
dʼimpacts environnementaux
doivent encore être menées, ce
qui encore retarde la mise aux
normes de lʼassainissement de
la zone et dʼéventuelles installations dʼentreprises. Il est
signalé que la Communauté
des Communes de Bidache
représente dans le budget de
lʼEPCI 1% du total.

Chaque année, dʼavril à octobre, le majestueux Château de Gramont ouvre
ses portes pour un voyage de six siècles dʼarchitecture et dʼhistoire. Ces
vestiges de la maison de Gramont vous livreront des clés sur lʼévolution des
châteaux, du Moyen-âge à la Renaissance, et sur lʼhistoire de France.
Le point culminant ? Une vue à 360° du haut du donjon médiéval érigé au
XVème siècle. Le visiteur pourra y admirer la vallée de la Bidouze, le bourg de
Bidache et la chaîne des Pyrénées. Pour les moins téméraires, une exposition
panoramique et historique a été installée au pied du donjon.
Visites guidées
Tous les jours du mardi au samedi en juillet et en août, mais aussi les mercredis, samedis et dimanches en septembre, un
guide/raconteur de pays plonge le voyageur au cœur dʼune histoire originale qui va durer presque 6 siècles et qui ne se terminera
quʼà la Révolution Française. Une visite qui va vous permettre de comprendre comment ce château-fort originel a été transformé
en château Renaissance.
Cet été, plusieurs animations feront revivre le château de Gramont :
Visites nocturnes aux flambeaux avec jeux de feu les mardis 18 et 25 juillet, les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 août et le mardi
12 septembre à 21h.
Spectacles équestres : Chorégraphie, numéros de feu, chevaux en danseuse et danses sévillane… le samedi 22 juillet, les
dimanches 6, 13 et 20 août de 16 h à 17h.
Spectacles historiques : du 3 au 6 août à 17h découverte de Bidache autour dʼune visite avec des figurants costumés et à 19h
représentation dʼune cinquantaine de villageois en costumes dʼépoque sur le thème : Comment grâce à Corisandre, comtesse de
Gramont, Henri III de Navarre devient Henri IV de France ?
Plus dʼinformations sur : www.tourisme-pays-de-bidache.com, www.chateaux-pays-de-bidache.com, ou au 05 59 56 03 49.

CHÂTEAU DE BIDACHE
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Informations communales
La signalétique avance…

2e Marché des saveurs

La deuxième édition du marché des Saveurs aura lieu le
vendredi 13 octobre 2017, toujours dans le cadre de la
semaine du goût. Les producteurs et intervenants déjà
présents en 2016, ont quasiment tous reconduis leur
participation et œuvrent à l'évolution de cet événement
convivial sur notre commune.
Vous pouvez d'ors et déjà retenir cette date. Nous vous
attendons nombreux lors de cette animation.

État civil
Après plusieurs mois dʼattente, les panneaux seront livrés à la
commune, fin juillet : panneaux de rue et numéros de maison.
Les panneaux seront mis en place par le fournisseur.
Les Camots bénévoles seront sollicités en septembre, dans le
cadre dʼune journée citoyenne, dans le but dʼinstaller dans
chaque habitation, les numéros des maisons.
Toutes les modalités de cette animation vous seront proposées
dans le prochain Couralin.
Le but de ces numéros étant dʼêtre vu depuis la rue, nous avons
établi des consignes de pose :
- La hauteur dʼenviron 1.20 m, qui correspond à la vue depuis un
véhicule de tourisme, semble la plus appropriée. La dimension
des plaquettes varie en fonction du nombre de chiffre liés à
lʼhabitation. Il y aura donc deux formats : 15x10 et 18x10
- En priorité la plaquette sera posée sur la boîte aux lettres
- Si cela nʼest pas possible, elle sera installée sur le poteau de
portail ou de clôture, en limite de propriété
- Dans les lotissements ou les boîtes aux lettres sont
regroupées, les numéros seront posés sur les clôtures de
chaque habitation (exemple du lotissement St Joseph)
- Dans la rue des Cagots, les numéros seront mis sur le mur,
hors cadre de porte en pierre, dans le but de préserver les
matériaux nobles
- Si en limite de propriété, il nʼy a rien pour installer le numéro, il
sera demandé à lʼoccupant de la maison de trouver une solution
(boîte aux lettres, piquet …). La plaque ne sera délivrée
quʼaprès lʼinstallation du matériel choisi.
- En cas de refus dʼacceptation de la mise en place du numéro,
la plaque ne sera pas distribuée.
Cette action citoyenne, dans
le cadre de lʼembellissement
du village, peut être lʼoccasion
de la remise en état de vos
boîtes aux lettres avant notre
passage.
Vous en êtes les premiers utilisateurs !!!

Décès
Le 25 mars, est décédé à Bayonne, Pierre BRIVET.

Le 31 mars 2017, Mireille RÉCALDE, née LATAILLADE à la
maison « Petit Joanicoyes » nous a quitté à lʼâge de 65 ans
à lʼHôpital de Bayonne.

Le 9 mai, est décédé à Bayonne, Edouard PÉANT.

Le 13 mai, est décédée à Came, Eugénie, Marie BÉDAT
veuve GALHARRET.
Le 18 mai, est décédé à Saint-Palais, René LARTIGUE.

Nous adressons à ces familles nos très sincères condoléances.

Remerciements
Les familles RÉCALDE, LATAILLADE, WOJTCZAK, SIDKI,
SARTOLOU remercient toutes les personnes qui se sont
associes à nous pour la cérémonie dʼadieu le 5 avril 2017 au
cimetière de Came, très touchées par les marques de
sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de
Mireille RÉCALDE.

RECENSEMENT MILITAIRE
3ème PÉRIODE 2017

Les jeunes nés en juillet, août, septembre 2001 doivent venir se
faire recenser à la mairie.

NOUVEAUX HORAIRES DʼOUVERTURE DE LA MAIRIE
AU PUBLIC

A partir du 1er septembre 2017 les horaires dʼouverture de
la mairie au public vont être modifiés comme suit :

- Lundi 9h/12h - 14h/17h
- Mardi 9h/12h
- Jeudi 9h/12h - 14h/17h
- Vendredi 9h/12h
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Merci aux bénévoles…
et bonne route aux
CM2 !

École Notre-Dame
Le Jeudi 1er Juin, les CM1 et CM2 , auxquels se sont joints
les CE2 , ont participé à un temps pastoral fort, qui a
rassemblé à Lourdes près de 4200 élèves du diocèse, à
l'initiative de la Direction Diocésaine. Cette journée,
préparée en classe en amont, était organisée autour
d'ateliers divers qui ont ravi nos élèves. De beaux souvenirs
à partager au retour avec les plus petits !

Plus de 4000 élèves rassemblés à Lourdes

Le jeudi 4 mai lʼécole Notre Dame a participé à une animation musicale dans le cadre du Xarnegu Eguna . Les élèves
ont expérimenté différents instruments de musique. Dans
un premier atelier, chaque enfant, devant un instrument, a
produit un son et tous ensemble ont créé une symphonie.
Le second atelier, le plancher pusical a remporté un vif succès! La classe a beaucoup apprécié cet après-midi là.

Nous avons, cette année
encore, pu compter sur la
fidélité de nos accompagnants bénévoles auprès
des élèves, et c'est un
grand MERCI que nous
leur dédions aujourd'hui.
Merci à Mmes Chevallerault et Robillard, qui ont accompagné
les élèves les Lundis et Jeudis soirs dans leurs devoirs ,
Merci à Marie José Gardères, qui de par son - tout récent
passé ! - d'enseignante spécialisée, a pu encadrer les
apprentissages de certains élèves.
Merci à Daniel Labeyrie de continuer à faire voyager nos
enfants par des récits de voyages et des chansons d'ailleurs !
Nous espérons vivement les retrouver, avec bonheur, l'année
prochaine !
Bonne route à Elise, Itziar, Marie, Roxanne, Sarah,
Alessandro, Anaël, Baptiste, Louis, Owen !

Journée musicale à Guiche

Un peu plus d’anglais encore à l’école
avec « POP ENGLISH »

Après l'intervention à l'école de « Pop English », comme annoncé dans le dernier Lou Couralin, des ateliers d'anglais
se dérouleront l'an prochain, probablement lors de la pause
« méridienne », de la Maternelle au CM2. Cette intervention
ne se substituera évidemment pas à la pratique faite en
classe depuis la Petite Section, mais viendra au contraire la
renforcer, avec d'autres méthodes d'enseignement et permettre une imprégnation linguistique dès le plus jeune âge.
Comme chaque année, l'école Notre Dame anticipera la
Rentrée des futurs 6ème en leur proposant à la fin du mois
d'Août, des stages de « remise à niveau », effectués tous
les matins de la semaine en petits groupes, par les enseignantes titulaires. Cela leur permettra d'aborder leur passage en 6è en toute confiance...ou presque !

Prêts pour la 6ème ? OUI !!!

Si vous souhaitez des renseignements sur l'école, si vous
envisagez une éventuelle inscription de votre enfant, n'hésitez pas à pousser sa porte : l'école sera ouverte chaque
matin jusqu'au 7 Juillet (les élèves sont en vacances le 30 Juin).
Puis viendra le temps des vacances, jusqu'au 28 Août...
à partir de 10h.

Vous avez besoin de renseignements…

Bonnes vacances... et à bientôt !
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École Publique
Malgré le temps mitigé, elle fut riche en émotions et bien
remplie. Après la visite de la ferme, la fabrication dʼun
fromage que nous avons eu la chance de rapporter à lʼécole,
lʼescalade, la tyrolienne, la spéléologie, le pont de singe et
une petite boom non prévue dans le programme mais à
laquelle ils ont adhéré avec une certaine facilité, les enfants
sont rentrés au village avec des souvenirs et une saine
fatigue. Un séjour de qualité pour bien terminer lʼannée.

Classe découverte à Arette pour les Ce1 Ce2

Promenons nous dans les bois…
avec les p'tits loups

Les plus petits de maternelles viennent de réaliser le 8 juin
une sortie au cinéma de Salies de Béarn. Pour certains
c'était la première fois qu'il découvrait un vrai cinéma, en
plus les films faisaient peur dans le noir, ça parlait de loups
horribles, aux dents longues....
Merci à l'APE pour le financement de toutes ces sorties

Nous avons adoré cette journée.

Les enfants des classes de toute petite section jusqu'au cp
sont parties pour la journée visiter le zoo d Asson. Les enfants étaient enchantés de voir tous ces animaux... Les
loups, zèbres, tigre et panthère des neiges étaient impressionnants, tout comme les perroquets et autres oiseaux en
liberté dans la volière que les enfants ont traversée courageusement… Les singes, pandas, écureuils et lémuriens
ont également rencontré un vif succès. Tout au long du parcours nous avons pu observer des paons qui faisaient la
roue ou promenaient leurs petits.
Au cours de la journée, les plus grands ont suivi un atelier
pédagogique sur les empreintes des animaux et les plus petits ont participé à une animation sur les sens et le toucher.
La sortie, tout comme la meteo, était très agréable. Le trajet du retour à offert à ceux qui en avaient besoin le temps
d'une petite sieste.

Zoo d’Asson

L'année s'achève et voilà le temps des voyages scolaires.
En ce qui concerne les CM ils découvriront le musée Eureka
de San Sébastien où ils participeront à plusieurs ateliers
notamment des activités d'astronomie. Nous allons aussi
observer les diverses espèces de poissons au magnifique
aquarium de la ville. Le 3 juillet nous prendrons la direction
de Seignosse pour une journée bien arrosée au centre
aquatique. Préparez les maillots et la crème solaire.
Finalement l'école c'est cool !
Texte écrit par les CM

Voyages et sorties

Des élèves de CM se sont confiés avec spontanéité pour dire leur attachement à leur maître.
Quand ils étaient dans les petites classes, les enfants étaient impressionnés puis lorsqu'ils se trouvaient dans sa classe, ils
étaient tout de suite rassurés et heureux.
Les nouveaux élèves ont apprécié que leur enseignant les aide à s'intégrer.
Sa sévérité est bénéfique car c'est pour la bonne cause, grâce à la sévérité, on réussit. Ils apprécient la bonne préparation
au collège.
Il y a beaucoup de travail, parfois, Monsieur TOUZAA râle quand les élèves ne s'investissent pas assez.
Les enfants apprécient sa gentillesse, son côté blagueur, taquin. C'est un grand chanteur, un sportif qui aime le foot, adore les
hélicoptères.
Les enfants ont de grands souvenirs des voyages scolaires (La Rochelle, le Futuroscope), la réalisation des films....
Il a appris à développer les dons des enfants (théâtre...) à redonner confiance.
Les enfants le remercient de leur avoir enseigné tant de choses passionnantes.
Ce n'est pas un adieu mais un au revoir « On ne vous oubliera pas Monsieur TOUZAA, nous vous souhaitons de tout cœur
bonne chance ».

Échos d'enfants
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Histoires de Came
- Qu'est-ce qui vous plaît dans votre salle de classe ?
- Chaque journée de classe est différente. Je m'adapte au vécu
des enfants : ce sont les élèves qui sont le moteur de la classe
donc je peux modifier l'ordre du jour. Je suis content quand les
enfants progressent, réussissent : c'est gratifiant de voir un sourire d'enfant heureux d'avancer, d'évoluer.

- Que vous apportent les enfants ?
- Ils nous remettent en question, nous évitent de tourner en rond
mais ils ont du mal avec l'obéissance.
- Vous êtes resté vingt-quatre ans à Came. Qu'est-ce qui a
changé dans votre travail de transmission du savoir ?
Les enfants sont beaucoup moins dociles, moins concentrés, la
difficulté c'est de maintenir l'attention dans la durée. La perte
de l'autorité et la moindre reconnaissance de l'enseignant ont
des effets néfastes.

Monsieur TOUZAA...
Bonne route !

VINGT-QUATRE ANS DE PRÉSENCE à l'école publique de
Came, vingt-quatre ans d'enseignement et d'éducation pour
toute une génération d'enfants.
Monsieur TOUZAA quitte l'école de Came pour de nouveaux
horizons, pour de nouvelles aventures.
Pas de doute, le professeur des écoles a marqué notre village,
il fait déjà partie de la mémoire collective de notre histoire locale.
Nous savons tous l'empreinte profonde que laisse un enseignant dans la formation de la personnalité des élèves qui lui
sont confiés.
Discret et pudique, Monsieur TOUZAA a accepté de parler de
son métier, des valeurs qui lui tiennent à cœur mais aussi un
peu de lui même.

- Pourquoi avez-vous choisi ce métier d'enseignant ?
- Je suis fils de petit agriculteur donc d'un milieu très modeste
; nous étions six enfants et j'ai participé dès mon jeune âge aux
travaux agricoles.
Notre père désirait que nous devenions fonctionnaires afin
d'échapper à la précarité et aux difficultés du monde agricole
mais j'ai gardé le goût de l'agriculture et des animaux. Nous
étions trois générations dans la même maison et j'ai voulu éviter le déterminisme social sachant que l'école de la république
peut jouer le rôle d'ascenseur social.
J'ai fait mienne la devise : « L'enseignant enseigne non pas ce
qu'il sait mais ce qu'il est ». Pour moi, il doit développer l'esprit
critique de l'enfant.

- Comment s'est passée votre première expérience professionnelle ?
- Ma première affectation fut en CM2 à Orléans et Montargis :
j'avais neuf nationalités dans ma classe. Venant de la campagne, ce premier poste m'a marqué. Revenu au pays, je suis
devenu professeur d'école à Pau.
C'est à Urepel que j'ai été affecté pour une année et j'en garde
un excellent souvenir : des enfants adorables et de bons rapports humains. Puis, en 1993, j'ai été nommé à Came.

- Quels ont été les moments les plus heureux de votre carrière à Came ?
Voir les enfants qui arrivent en courant à l'école le sourire aux
lèvres, voir leur attachement à l'école, le partage et la réalisation de projets (films vidéo, sorties scolaires...).
- Outre les apprentissages fondamentaux, que faut-il apporter
aux enfants pour susciter en eux le goût de la culture, de l'ouverture aux autres et au monde ?
Certains enfants se révèlent hors du cadre scolaire: la réalisation d'un film sur la disparition des abeilles, sur l'école d'autrefois a permis de structurer la classe permettant à chaque enfant
de s'épanouir.
- Quelles sont les valeurs les plus importantes à transmettre aux enfants de l'école élémentaire ?
Le respect, la rigueur face au travail, développer l'esprit critique, savoir argumenter sur des sujets de société, écouter les
autres.
La discipline et l'envie de travailler ont pour objectif le choix d'un
métier.

- Quand vous rencontrez d'anciens élèves, vous expriment-ils ce que l'enseignement primaire leur a apporté ?
Les collégiens ont plaisir à revenir à l'école et sont reconnaissants d'avoir eu un cadre et des règles. Je suis très heureux de
revoir les anciens élèves : l'école primaire les a marqués et l'instituteur leur a permis de partager des projets dans le cadre de
la transmission du savoir.

- En conclusion, que pouvez-vous dire de ces vingt-quatre
années à Came ?
Le temps a passé très vite et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance ainsi que les parents d'élèves,
la municipalité, mes collègues et tout le personnel d'encadrement. Malgré certains moments difficiles, je suis conscient
d'avoir reçu beaucoup de gratification, de reconnaissance, de
bonheur. L'école n'est pas un travail mais toute une vie. Je ne
suis pas sûr de retrouver toutes ces conditions dans mes nouvelles fonctions.
Pour conclure, je fais aussi mienne cette devise de Montesquieu :
« Faire ce que l'on peut, c'est faire ce que l'on doit ».
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Propos recueillis par Daniel LABEYRIE

Sports

Associations
Depuis début 2016, l'association AIMA a développé ses activités par une expérimentation, soutenue par l'éco-organisme national VALDELIA et le Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques : la mise en place d'une plate-forme
de réemploi de mobilier professionnel, que vous connaissez comme "Le Hangar Pro". Il s'agit de récupérer du matériel professionnel que les détenteurs s'apprêtent à jeter
alors qu'il est encore très fonctionnel, et de le proposer à petit
prix à qui peut en faire bon usage.
Depuis un an et demi donc, ce sont plus de 250 particuliers
et près de 200 structures (entreprises, associations, collectivités territoriales,...) qui ont pu faire des économies substantielles en achetant, à petit prix (prix indicatif : 20 % du prix
répertorié sur catalogue) du bon matériel d'occasion.
350 tonnes environ d'objets divers ont ainsi retrouvé une
seconde vie ... et ont évité d'embouteiller les déchetteries.
Jusqu'alors, "Le Hangar Pro", où étaient stockés et proposés
les objets récupérés, était hébergé dans un hangar de
900 m2, en face de la déchetterie, "Maison Lanine".
Mais, devant la réussite de cette innovation économique et
sociale, nous avons souhaité mieux structurer ce service.
Aussi, nous avons saisi l'opportunité que nous offrait la Communauté de Communes du Béarn des Gaves en achetant un
grand hangar (2500 m2), très fonctionnel, et bien situé, dans
la Zone Industrielle du Herre, à Salies-de-Béarn.
Pour ceux qui connaissent, il s'agit des anciens locaux de
l'imprimerie Frontère, 1 kilomètre avant Salies, en venant de
Carresse. Alors que vous êtes plus d'une centaine de
Camots à être déjà venus à notre rencontre, nous espérons
qu'un petit quart d'heure de trajet ne vous empêchera pas
de venir découvrir le nouveau lieu et lʼagencement du
"Hangar Pro", à partir du Lundi 4 Septembre.

AIMA

Plusieurs camots et camottes se sont distingués dans
différentes disciplines sportives ces derniers mois :

Marine Landarabilco et Maryline
Lapouble championnes de France
de rugby avec ASB

Rémi Labarrière a été
sélectionné par le Comité des
Landes pour l'Inter Régions
Cadets à Nîmes parmi
126 coureurs pour 82km

Félicitations à tous nos sportifs !

Lʼéquipe des cadets de USB (Bardos) dont les camots
Quentin et Mathias Jolliberry et Thibault Boisselier ont été
en finale du championnat Nouvelle Aquitaine.

LOUS HARDITS

• CONCOURS RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
Le 6 Mai dernier, lʼUnion Basque ainsi que la batterie-fanfare Ganichtarrak de
Macaye ont organisé le concours régional annuel de la Fédération Sportive et
Culturelle de France (FSCF). La Batterie-Fanfare « Lous Hardits » a donc participé,
comme chaque année, à ce rassemblement comptant parmi une dizaine de
sociétés. Toutes étaient réparties dans différents niveaux sauf celle de Castets
(40) qui venait pour se faire classer. Nous concourrions dans la catégorie
Promotion Nationale. Après délibération du jury, nous avons obtenu un Prix
dʼHonneur Mention Très Bien. Une récompense qui ravit tout le groupe après des mois de travail intensif. De plus Sylvain
LESCLAUX a lui aussi été récompensé par son travail de chef dʼorchestre et a obtenu un prix de direction.
Nous poursuivrons, cet été, notre engouement musical avec les différentes animations proposées : cérémonies religieuses,
concerts, passes rues…
• FORMATION MUSICALE
A partir de cet été, nous débuterons une formation musicale afin dʼaccueillir de nouveaux musiciens qui souhaitent intégrer
lʼorchestre LOUS HARDITS. Des portes ouvertes vous seront proposées pour venir discuter avec les formateurs et essayer
des instruments. Nʼhésitez pas à demander des renseignements auprès de Jérôme GESTAS (Président) 06 18 74 44 73 ou
Sylvain LESCLAUX (Chef dʼorchestre) au 06 80 38 92 93.

Clin d’œil
Celui qui chatouille
un nid de guêpes doit
savoir courir. CC

Lou Couralin : Retrouvez également toutes les infos concernant 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 duformat papier, alors envoyez-nous votre adresse sur :
loucouralin@orange.fr.
Lou Couralin N°54 sortira fin août. Il couvrira les mois de septembre et octobre. Merci de nous faire parvenir vos articles
avant le jeudi 10 août.
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