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Édito
Une société qui n'investit pas dans l'éducation de sa jeunesse est une
société sans avenir ! C'est avec ces mots que je pourrai résumer la
situation traversée par notre école publique aumois de janvier, lorsque

nous avons appris le projet de fermeture d'une classe dans le cadre de la révision de carte
scolaire pour la rentrée 2018. Très vite l'inquiétude suscitée par cette annonce a laissé place
à la mobilisation. Mobilisation tout d'abord des parents d'élèves et de la mairie, mais pas
seulement. Les grands parents, les associations, et toutes les personnes attachées à
cette école sont venues apporter leur soutien durant ces longues journées d'occupation des
locaux scolaires.
Fermer une classe, trois ans après que l'inspection académique nous ait expressément
demandé d'investir dans les locaux afin demieux accueillir nos enfants jusqu'alors logés dans
des préfabriqués.
Fermer une classe alors que les enfants de moins de trois ans ne sont pas pris en compte
dans les effectifs car nous ne sommes plus en zone de revitalisation rurale depuis la création
de la communauté d'agglomération Pays Basque.
Fermer une classe, alors que notre démographie ne cesse de croitre, avec, lors du dernier
recensement 970 habitants pour Came , des lotissements en cours de constitution, aussi bien
sur notre commune que celles de Bergouey-Viellenave et Arancou.
Fermer une classe, pour une répartition sur trois niveaux avec des effectifs supérieurs à 28,
bien moins propices à l'apprentissage et à l'attention que nécessite chaque enfant à cet âge là.
Autant d'arguments que nous avons pu mettre en avant lors de notre rencontre avec
M. Barrière, directeur Académique, lorsqu'il nous a reçu avec une délégation de parents
d'élèves le 31 Janvier.
Nos efforts réunis, parents d'élèves, enseignants, élus locaux, ont permis le maintien de
quatre classes pour la rentrée prochaine, avec une levée de la mesure de fermeture
révisable.

Cet épisode, qui je
l'espère ne se renou-
vellera pas, nous dé-
montre encore une
fois que lorsque nous
unissons nos forces,
que nous nous mon-
trons solidaires les
uns des autres, ici,
dans nos territoires
ruraux, nous parve-
nons à nous faire
entendre et à faire
infléchir certaines
décisions.

BernardMontero

UNE SOCIÉTÉ QUI N'INVESTIT PAS DANS L'ÉDUCATION
DE SA JEUNESSE EST UNE SOCIÉTÉ SANS AVENIR !
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Informations locales

État civil
Récapitulatif année 2017
Naissances
DIAS Ghjuvan - DIAS Gabriel - FORDIN Quentin -
GUIMARAES HAYET Joana - MAJONCHI Lemmy -
ROCHA MONTEIRO Yaël - SAUBOT Lorea
Mariages
MAJONCHIAxel et SAUTIER Isa-Flore - MONGUILLOT Nicolas
et RADOWICK Aline
Décès
BARATCHAR Louis - BÉDAT veuve GALAHARET Eugénie -
BELLOCQ veuve PETRISSANS Germaine - BOUSCAREL
épouse FADRIQUE GARDE Christiane - BRIVET Pierre -
CASTIES Jean - CENEDESE Loïc - DONNÉ Marguerite -
HAYET Christian - LACAU André - LARTIGUE René -
LOURTET Jean - PÉANT Edouard

DÉCÈS
Le 4 février, est décédée à Cambo les Bains, MARCHAND
Jacqueline.
Nous adressons nos très sincères condoléances à sa famille.
RECENSEMENT MILITAIRE 1ère PÉRIODE 2018 (Rappel)
Les jeunes nés en janvier, février, mars 2002 doivent venir se
faire recenser à la mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE 2ème PÉRIODE 2018
Les jeunes nés en avril, mai, juin 2002 doivent venir se faire
recenser à la mairie.

Vœux 2018
Le samedi 20 janvier se déroulait la traditionnelle cérémonie des
vœux du conseil municipal. Tous les habitants étaient conviés. Une
assistance fournie a pu apprécier le discours de Bernard Montero
notre maire suivi de ceux de Jean Jacques Lasserre président du
conseil départemental et de Florence Lasserre députée qui a
apprécié de revenir dans la salle de bal de sa jeunesse.
Le conseil municipal a profité de lʼoccasion pour remettre la médaille
de la ville à Jean Lenguin pour ses années de bénévolat à la
présidence du club « Enter Nous » ainsi quʼà Marine Landarabilco
et Marilyne Lapouble pour leur titre de championnes de France de
rugby 2017.
Les échanges ont pu continuer autour dʼun verre de lʼamitié et
dʼune collation.

Repas des anciens 2018
Le dimanche 7 janvier a eu lieu le repas annuel des ainés offert par
la municipalité. Comme chaque année une centaine de convives
était rassemblé.

La compétence EAU
En janvier 2017, la Communauté dʼAgglomération Pays Basque a pris la
compétence Eau et assainissement pour l'ensemble de son territoire,
comme le prévoit la loi NOTRE.
La gestion de ces compétences est désormais mutualisée a lʼéchelle du
Pays Basque.
La compétence Eau comprend lʼensemble des missions du service d'eau
potable (de la production par captage ou pompage au stockage et à la dis-
tribution dans les fovers).
La compétence Assainissement couvre l'assainissement collectif et non collectif, ainsi que les eaux pluviales.
Jusque alors, ces compétences étaient assurées par 114 entités de services d'eau et d'assainissement des Communautés de
communes ou dʼagglomérations, 22 syndicats ou directement par des communes du Pays Basque (elles étaient 89). Le tout, selon
des formes différentes de gestion en régie directe sur certaines zones, en relégation de service public. Aujourdʼhui, le transfert
de compétences entraîne de fait la dissolution d'une quinzaine de syndicats et le maintien de deux autres jusquʼen 2020. Les per-
sonnels seront intégrés a lʼagglomération laquelle reprend également l'ensemble des modes de gestion précédents. Avec cette
harmonisation la communauté d'Agglomération gérera un service d'eau potable comprenant environ 198 000 abonnés pour
25 millions de m3 facturés et un service d'assainissement comprenant environ 146 000 abonnés pour 17,65 millions de m³
facturés. Cette approche globale de l'eau doit permettre de fédérer les savoir faire et de gagner en efficacité. À terme toutes les
communes basques disposeront d'un même niveau dʼingénierie afin de faire face aux problématiques sanitaires ou environne-
mentales. L'autre enjeu est lʼharmonisation tarifaire. Celle-ci est engagée et devrait aboutir à une seul prix pour lʼensemble du
territoire dʼici 5 à 10 ans. Pour 2018 les prix restent les mêmes quʼen 2017.
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École Notre-Dame

Portes ouvertes : VENDREDI 23 MARS à 18h00
Vendredi 23 mars, l'ensemble de la communauté éducative – parents, personnel enseignant et non
enseignant - vous accueillera à partir de 18h autour d'un verre de l'amitié, pour fêter le printemps,
visiter l'école, prendre des renseignements pour une éventuelle inscription.
Pour les nouvelles familles, ce moment permettra de rencontrer et d'échanger avec les parents
d'élèves présents. Nous vous attendons nombreux !

Les Ateliers Cuisine en Maternelle
Galette des rois, cookies pour un breakfast anglais, préparation de gâteaux pour le Marché des saveurs...les occasions sont nom-
breuses pour acquérir des compétences tout en cuisinant ...et en se régalant !
Cette année, c'est en anglais et en chanson que les plus jeunes élèves de l'école ont réalisé une recette de pancakes. Fiers
d'apporter les ingrédients de la maison (« milk, eggs, flour, sugar, butter, marmelade »....), ils ont été aussi très fiers de déguster leurs
pancakes. Delicious !

Le Congrès des jeunes écrivains
à Salies de Béarn
Le 26 avril 2018, la classe de CE2, CM1, CM2 participera au
Congrès des jeunes écrivains qui se déroulera à Salies de
Béarn.
Mickaël El Fathi, auteur illustrateur, va écrire un début
dʼhistoire pour les classes inscrites au congrès, que les
élèves devront terminer et présenter aux participants.
Pendant cette période nous avons étudié un roman :
« Momo, petit prince des bleuets » de Yaël Hassan que
nous présenterons lors du congrès. Ce roman évoque la
lecture, la banlieue, l'amitié improbable dʼun petit garçon de
10 ans et dʼune personne âgée, mais aussi la vieillesse, la
maladie et la mort. Les élèves ont effectué une repré-
sentation artistique de cette œuvre littéraire.
Tous les élèves ont beaucoup aimé ce roman rempli dʼémo-
tions et loin de leur cadre quotidien : la banlieue !

Croupionade
Cette année, la Croupionnade aura lieu à la salle des
fêtes de Came le dimanche 11 mars 2018.
Prix repas adulte : 14 € / Enfants de moins de 12 ans : 7 €.
Vous pouvez dʼores et déjà réserver vos places en
appelant le 06.07.25.91.03 (Bruno LAURENT) ou le
06.21.86.27.58 (Caroline BOUGE) OU par mail à
lʼadresse suivante : apel.notredame.came@gmail.com
Nous vous y attendons nombreux !
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École Publique

Cher Journal
Vendredi 9 février 2018, nous avons fêté
le carnaval à lʼécole.
Tous les élèves étaient costumés : nous
avons pu apercevoir Zorro, Raiponce,
Monster Hide, Juliette mais sans son
Roméo… où était-il passé ?
Nous avons aussi voyagé à travers les
époques et les pays ; des pharaons, de
belles égyptiennes, des déesses grec-
ques… ainsi que des personnages un peu plus sombres
comme des sorcières maléfiques, des fantômes endiablés
et des êtres mystérieux, étaient au rendez-vous.
Nous avons même rencontré deux belles et formidables li-
cornes venues dʼun pays féerique : elles ont enflammé la
piste du « dance floor » avec une petite souris et un arlequin !
Après avoir contemplé les déguisements, les CM avaient
préparé une chorégraphie à la hauteur et les GS-CP ont
même chanté une chanson ! Céline, notre animatrice, a, elle
aussi, enflammé la piste de danse avec plusieurs chorégra-
phies de zumba ! Enfin, selon la tradition, nous avons jugé
et brûlé San Pansar et avons partagé avec les parents un
délicieux goûter : cookies, marbrés, fondants et moelleux au
chocolat. Les classes de maternelle et de GS-CP avaient
préparé des crêpes.
Un véritable goûter pantagruélique ! Un moment formidable !

A très vite Cher Journal !

LOTO BINGOS du samedi 13 Janvier 2018…
…Vente de gâteaux le 13 mai
Notre loto du 13 janvier a rencontré un grand succès. Que
serait cette manifestation sans notre sponsor, les donateurs,
la mairie pour le prêt de la salle et du matériel, les partici-
pants et les parents ? Cʼest pourquoi, nous tenons à remer-
cier toutes ces personnes et organismes qui nous aident
dans cette manifestation.
Nous organisons notre vente de gâteaux, le dimanche
13 mai à lʼissue de la messe, suivra le tirage de notre bour-
riche qui sera suivie dʼun apéritif offert par lʼape.
Nous vous attendons nombreux

École publique : une belle réussite !
Les 4 classes a 2 niveaux de l'école sont maintenues. Les
enfants auront encore la chance d'apprendre dans de
bonnes conditions. La mobilisation des parents, des enfants,
de la Mairie, des associations du village, des sympathisants
et de l'équipe enseignante aura porté ses fruits. Chacun a
apportés a pierre et l'union a fait la force. Les syndicats en-
seignants ont qualifié Came de modèle d'action.
Un bel exemple pour enfants! Saluons également les ins-
criptions de 6 nouveaux élèves.
Les actions menées :
• blocage de l'école le jeudi 25 janvier puis occupation
jusqu'au vendredi 2 février 2018
• banderoles affichées devant l'école tout le temps du blocage
• dessins réalisés par les enfants exprimant leur sentiment
face à cette fermeture
• interview France Bleue Pays Basque du mercredi 24 janvier
• mise en place d'une pétition papier (+ de 400 signatures)
et d'une pétition en ligne (+ de 4000 signatures)
• France 3 présent le jeudi 25 janvier avec passage le midi
et le soir • article dans Sud Ouest (édition Pays Basque) le
vendredi 26 janvier • Bus pour Pau pour manifester devant
l'inspection académique le mercredi 31 janvier avec plus
d'une trentaine de manifestants
• parents et Mairie reçus plus d'une heure par le DASEN
(DirecteurAcadémique des Services de l'Éducation Nationale)
• articles Sud Ouest, La République et interview France 3
suite à cette manifestation
• le 2 février : annulations de la fermeture révisable d'une classe
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobili-
sées et nous ont soutenus durant ces 15 jours.

Les Représentants des Parents d'Élèves
de l'École Publique de Came



Associations

LOUS HARDITS : SPECTACLE MUSICAL
Cette année, notre spectacle annuel se déroulera le SAMEDI 24 MARS 2018 à
20h30 à la salle des sports.
Vous aurez l'occasion de détendre vos zygomatiques avec des sketchs, danses,
chants, bonne humeur et bien-sûr… de la musique.
Pour parfaire à ce spectacle musical, nous pouvons compter sur la participation
des Cantayres qui nous font le plaisir de se joindre à nous depuis plusieurs
années.
Depuis 2 mois, les répétitions ont commencé afin de vous présenter
un spectacle digne dʼun SHOW.
La réussite de cette représentation ne pourrait se faire sans lʼaide de
tous les bénévoles, tous les acteurs et danseurs qui sʼy investissent.
Nous les remercions de nous apporter leur contribution. Dans lʼattente
de se retrouver encore plus nombreux.
Le lendemain, la messe des Rameaux sera célébrée à 10h30 avec,
à lʼissue, la traditionnelle vente de gâteaux, suivi de lʼapéritif et du
tirage de la bourriche.

Histoires de Came
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LLeess  rreeccoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  ??
École Notre-Dame 1961/1962

Les noms seront dévoilés dans le prochain numéro
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Associations

Dates à retenir
11 MARS
CROUPIONNADE / APE NOTRE DAME
23 MARS
PORTES OUVERTES
ÉCOLE NOTRE DAME
24 MARS
SPECTACLE LOUS HARDITS
25 MARS 
BOURRICHE / LOUS HARDITS
8 AVRIL
CONGRÈS DÉPARTEMENTAL / CATM
13 MAI
VENTE GÂTEAUX ET BOURRICHE
APE ÉCOLE PUBLIQUE
26 MAI
REPAS ( SUR RÉSERVATION)
COMITÉ DES FÊTES

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 du format papier, alors envoyez-nous
votre adresse sur : loucouralin@orange.fr. Lou Couralin N°58 sortira début mai. Il couvrira les mois de mai et juin. 
Merci de nous faire parvenir vos articles avant le dimanche 15 avril.

Clin d’œil
L'expérience est cette chose

merveilleuse qui vous permet de
reconnaître une erreur quand
vous la faites à nouveau. CC

COMITÉ DES FÊTES
Lors de lʼAssemblée Générale qui a eu lieu le samedi 17 février 2018, le
Comité des Fêtes a élu son nouveau bureau :
- Présidents : Florian LESCLAUX et Jean-Baptiste LARTIGOT
- Vice-président : Simon DARRACQ
- Trésorier : Vincent GESTAS
- Vice-trésorier : Nicolas SALLENAVE
- Secrétaire : Caroline HOUEYE
- Vice-secrétaire : Jean-François LARD
Nous vous informons également, que les fêtes auront lieu, cette année,
du 24 au 27 août 2018.
En attendant ces dernières, nous vous donnons rendez-vous le samedi 
26 mai 2018, pour notre traditionnel bal de Mai, pour un petit avant-goût.
Au programme :
19h30 : Apéritif 
REPAS (uniquement sur réservation) 
(Pour réserver le repas il y aura 2 permanences sur la place du village,
les samedis 12 et 19 mai de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00)
Menu adulte à 12€ : Moules - Frites, à volonté / Fromage / Dessert /
Café / Digestif / Vin compris
Menu enfant à 5€ : Steak Haché - Frites / Fromage / Dessert
Suivi du BAL avec la sono IMPULSION !
En espérant vous voir nombreux ! A très bientôt.

Le Comité des Fêtes

CATM
Le congrès départemental de notre association
aura lieu à Hasparren le Dimanche 8 Avril 2018
Combattants et épouses, veuves et sympathisants
y sont invités.
Déroulement de la journée :
10h30 Messe solennelle suivie de la cérémonie
au monument au morts
13h00 Banquet de clôture pour ce dernier
Se faire inscrire avant le 24 Mars 2018 auprès de
votre responsable.

Club Enter Nous
Séjour en Espagne du
20 au 22 septembre 2018
Suite à la demande de plusieurs adhé -
rents, le club Enter Nous propose à 
ses membres un voyage sur 3 jours 
à Santander.
Programme :
- Visite de Santander
- Excursion journée au Picos de Europa
- Montée du Cirque de Fuente
- Découverte de la chaine des Picos de Europa
- Visite de Comillas
Logement en hôtel
Tarif : 295€ (en base chambre double)
Supplément chambre individuelle : 36,70€
- Acompte : 50€ (à l' inscription)
- 20 mai : 85 €
- 20 juin : 85 €
- 20 juillet : 85 € + supplément si chambre individuelle
Pour une bonne organisation de ce dernier, inscription avant le 10 mars 2018

Renseignement et inscription :
06 81 79 06 01 / Paulette JARRY

06 19 64 93 80 / Gérard VINCENT


