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QUE VAN PASSAR PER CÀME
(Ils vont passer par Came)

Édito

La première édition de "La Passem", qui est un évènement qui

se veut solidaire, sportif, culturel et festif au profit de la langue
gasconne traversera Came le Vendredi 25 Mai prochain. Elle prendra son départ à Bidache le même jour à 14h00 pour traverser la partie béarnaise du
département et rejoindre Pau le Dimanche 27 Mai à la même heure.
Son principe est le même que celui de la korrika au pays basque. Toutes les personnes
qui le souhaitent sont invitées à y participer. Elles peuvent courrir, venir à vélo, à roller,
en tenue sportive ou déguisé le long du parcours qu'empruntera “La Passem”.
Notre commune, englobée dans la nouvelle communauté d'agglomération Pays Basque,
s'efforce de clamer sa particularité et son identité. Si Came est une porte d'entrée dans
cette communauté d'agglomération lorsque l'on vient depuis le Béarn, notre village se
trouve bien en pays charnegou, et son identité est bien gasconne. La signalétique mise
en place récemment en témoigne, ainsi que
la langue parlée par les anciens. Les noms
des maisons camotes ne trompent pas :
Castera, Cantaou, Capdorcu, Latéoulère...
Nous avons donc décidé en collaboration
avec les associations camotes d'organiser
un pique nique commun, le Vendredi
25 Mai prochain à 12h00 afin d'attendre
tous ensemble "la passem", annoncée au
bourg de Came vers 14h30. Nous vous
invitons à venir nous y rejoindre.
Ce rassemblement convivial, (nous pousserons "l'encantada"), vêtus du rouge et
noir de Came nous permettra nous l'espérons de mettre en avant l'accueil
chaleureux qui est réservé à celui qui
vient en pays charnegou.

Bernard Montero

du Côté du Conseil Municipal
- Pont du Mouliot : Suite au très mauvais état
du pont le conseil décide de passer le tonnage
maximum du pont à 3,5 tonnes. Des études
sont en cours avec la mairie dʼHastingues pour
réparer et consolider lʼouvrage

Voirie communale

Points à retenir du conseil
du 6 mars 2018
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, COYOS,
BOISSELIER, PETRISSANS, KARST, ARETTE-HOURQUET,
MARQUINE, LAPOUBLE
Excusés : M LAFAURIE

Monsieur le Maire expose que
malgré les nombreuses demandes à la trésorerie principale, le
conseil ne dispose pas dʼun
tableau global des versements
de lʼentreprise sur le loyer.
M. Boisselier a condensé les
informations données afin dʼen
faire la synthèse.
Il en ressort un document présenté au conseil municipal, sous
forme dʼun calendrier où est pointé lʼensemble des versements de
lʼannée 2017.
Nous pouvons constater que les engagements pris sur les virements
de loyers et remboursement de la dette ne sont pas régulièrement
tenus. Si ces derniers avaient été régulièrement provisionnés
comme affirmé lors du renouvellement du bail la dette aurait été
réduite dʼun tiers.
Le conseil municipal DÉCIDE donc dʼenvoyer un courrier au
locataire en lui rappelant ses engagements et lui demandant de se
mettre rapidement à jour de ses loyers

Boulangerie

- Ralentissement croisement des 5 cantons : un stop va être crée
sur ce carrefour pour limiter les risques de ce secteur.

Le département 64 va choisir
en juillet 2018 le prestataire
pour lʼensemble des travaux du
département. Cinq entreprises
sont actuellement sur les rangs.
Plusieurs rencontres ont eu lieu
entre M. Pommies, Boisselier et
M Boz (responsable des collectivités chez Orange). Si Orange est
choisi le travail sur notre commune aura déjà été mené et donc les
travaux pourraient sʼinscrire dès le début du projet.
Quelque soit lʼentreprise retenue en juillet une étude poussée sur le
département sera réalisée au second semestre 2018 puis début des
travaux printemps 2019 pour une réalisation si tout va bien pour
notre village automne 2019.
Toutes les maisons du village seront alors raccordées à la fibre mais
comme aujourdʼhui chaque personne pourra choisir le prestataire le
plus adapté à ses besoins.

Questions diverses

Lʼordre du jour étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à 23h10

Informations locales
A ce jour, lʼentreprise Ag Carto mandatée par la commune, a terminé
son travail et a diffusé nos nouvelles adresses à différents
organismes (La Poste, Impôts, Samu, cadastre, ERDF,…)

Naissances
Le 14 février, est né à Bayonne, Sacha IDIART.
Le 15 février, est né à Bayonne, Théo, Louis LABADIE.
Félicitations aux heureux parents.

État civil

Signalétique

Décès
Le 27 février, est décédé à Came, Robert, Joseph MIRAILH.
Le 20 mars, est décédé à Came, François, Joseph HAYET.
Nous adressons à ces familles nos très sincères condoléances.
Remerciements
Très touchés par les marques de sympathies que vous nous
avez témoignées lors du décès de Monsieur Robert MIRAILH.

La famille vous exprime leurs plus sincères remerciements.

Nous vous invitons cependant à vous connecter sur le site “Mon
service public” pour effectuer des changements dʼadresse en ligne
auprès dʼorganismes non avertis que vous côtoyez régulièrement.
Voici les différentes étapes de la démarche :
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4

:
:
:
:

https://www.service-public.fr/
Service en ligne, aller à «Changement dʼadresse en ligne»
Changement d'adresse en ligne
Déclaration de changement de coordonnées

Pour les personnes qui ne sont pas équipées informatiquement, ils
ont toujours la possibilité de le faire en version papiers auprès des
organismes concernés.
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La commission Signalétique

Informations communales
Les travaux d'agrandissement des locaux
de l'école publique étant terminés, tous les
habitants du village sont conviés à venir
assister à l'inauguration qui aura lieue le
SAMEDI 2 JUIN À 11H30 à l'école.

> INAUGURATION <

Les jeunes nés en avril, mai, juin 2002 doivent venir se faire recenser à la mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE 2ème PÉRIODE 2018

OUAH ! OUAH ! GRRRRRRRRR !

Les aboiements répétés, continus, le jour, la nuit, sont la source la plus fréquente de litiges entre un propriétaire de chien et son
voisinage. La loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs dʼanimaux qui ne prennent pas toutes les mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage. Cette réglementation sʼapplique 24h sur 24h.
Le Code de la Santé publique dans lʼarticle R.1334-31 définit une nuisance sonore comme suit : « aucun bruit particulier ne doit,
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de lʼhomme, dans un lieu
public ou privé, quʼune personne en soit elle-même à lʼorigine ou que ce soit par lʼintermédiaire dʼune personne, dʼune chose
dont elle a la garde ou dʼun animal placé sous sa responsabilité ».

La première chose à faire est de rendre visite au voisin propriétaire du chien et d'essayer l'échange amiable. Expliquez que son
chien génère une nuisance sonore et que cela vous dérange vraiment. Au besoin, faites la démarche à plusieurs si d'autres
voisins ressentent la même gêne, ensemble vous serez plus convaincants.
Dans le cas où lʼon ne parvient pas à sʼentendre avec son voisin, on sʼadresse au commissariat ou à la gendarmerie de sa
commune qui peut verbaliser. L'amende est de 68 €. A partir de 22 heures les aboiements sont considérés comme du tapage
nocturne (article R 623-2 du code pénal).

Le médiateur qui tient ses permanences à la mairie de Bidache peut se saisir de l'affaire. En vertu de ses pouvoirs de police, il
est chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique comme les bruits troublants le repos des habitants et tous les actes
de nature à compromettre la tranquillité publique (article l.131-2 du Code des Communes).
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LʼAssociation de Parents dʼÉlèves de lʼÉcole NotreDame organise une vente de gâteaux pour lʼascension
lors de la messe de Biscay.

VENTE DE GÂTEAUX

École Notre-Dame
Après « Le tableau », magnifique
film d'animation de J-F. Laguionie,
les élèves de CP, CE, CM ont assisté à la projection du deuxième
film du projet «Ecole et cinéma »,
« Jason et les Argonautes », de D. Chaffey. Episode de la
mythologie (Jason est connu pour sa quête de la Toison d'or
avec les Argonautes), monstres à plusieurs têtes et flèches
assassines les ont beaucoup impressionnés.
Mais c'était aussi séance de cinéma pour les Maternelles
restés à l'école. Profitant de l'absence de leurs aînés, ils se
sont emparés du Tableau Blanc Interactif pour regarder le
film « Vice Versa », qui traite des émotions, sur lesquelles
ils travaillent aussi en classe.
Petits et grands étaient enchantés de leur après-midi !

École et cinéma

Pour fêter l'arrivée du printemps, les élèves de Maternelle et
de CP se sont lancés dans la décoration de la cour et les
plantations de fleurs.
Chaque enfant a peint, décoré son pot, l'a rempli de terreau,
et a semé des graines de tournesol. Puis... il a fallu attendre,
en s'impatientant parfois, comme Monsieur Louis, le héros
de l'album lu en classe. Les plus petits ont tenté de faire
accélérer le processus en chantant la comptine apprise et
là... miracle : les graines ont germé, juste avant notre départ
en vacances.
Vivement la rentrée pour les retrouver!

« C'est une petite graine qui a été semée »...

Cette année, cʼest avec le beau temps et la bonne humeur
que vous étiez nombreux pour notre traditionnelle croupionnade. Merci à tous pour votre fidélité !

Merci à tous !

Cette année, cʼest la 14ème édition du festival Xarnegu
Eguna, mélange de cultures et génération sur le territoire
rural.
Il aura lieu du 27 avril 2018 au dimanche 6 mai 2018.
Pour cela lʼEcole Notre Dame a été sollicitée pour participer
à la soirée du vendredi 4 mai 2018, à partir de 18h, pour
tenir la buvette et sʼoccuper des repas (Entrée - Grillade /
frites - Fromage/dessert pour 9 €).

Xarnegu Eguna

Célébrer Pâques par une visite
de l'Eglise de Came

Pour les plus petits, c'était une grande première: le Vendredi
saint, profitant enfin d'un jour sans pluie, tous les élèves de
l'école se sont rendus à pied à l'Eglise de Came, où Marie
Claude Robillard et sa sœur Martine nous attendaient.
Curieux, attentifs, les élèves ont posé beaucoup de questions
sur Pâques et sa signification.
En rentrant de l'Eglise, surprise ! Les cloches avaient déjà
entamé leur course folle dans la cour et le jardin de l'école. La
chasse aux œufs était lancée, pour le plus grand bonheur des
petits... et des plus grands. La gourmandise n'a pas d'âge !

Ateliers scientifiques au Collège
Etchecopar de Saint Palais

En Mars Avril, les CP, CE1, CE2 ont pratiqué le cyclisme à l'école.
Bien équipés et protégés de la tête aux
pieds, les enfants ont parfois dû surmonter
leurs craintes pour réaliser les parcours
(d'obstacles parfois!) préparés.
Tous étaient très fiers des progrès réalisés.

Vélo à l'école

La classe de CE2, CM1 et CM2 a été invitée au collège
Etchecopar à Saint Palais, le mardi 6 mars, pour participer à
une animation scientifique organisée par les BTS.
Les élèves ont participé à des ateliers. Un groupe dʼélèves a
assisté à une animation sur les oiseaux migrateurs, une autre
sur les orchidées et les plantes carnivores. Les plantes carnivores attirent les insectes grâce à leur bave. Un autre groupe
a eu une animation sur les animaux marins : le bélouga et
la tortue, puis les félins. Les élèves ont pu voir comment les
animaux et les plantes sʼadaptent à leur environnement et
aussi aux changements climatiques. Tous les élèves ont beaucoup apprécié ces moments dʼéchanges sur des animaux.
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Les beaux jours reviennent, les arbres sont en ﬂeurs, les oiseaux chantent ! Christian et Philippe ont installé quatre bacs
dans notre nouveau jardin de lʼécole. Nous allons aussi installer une maisonnette pour les oiseaux ! La voici !

FLASH INFO : La maison des oiseaux !

École Publique
Le Dimanche 13 Mai 2018,
lʼassociation des parents
dʼélèves vous propose à
la vente devant le foyer, à
partir de 8h30, des gâteaux
« maison » et des petits
gâteaux individuels.
Une messe aura lieu à
Came à 9h et sera suivie du tirage de la bourriche et du
traditionnel apéritif offert par lʼAPE au foyer.
Nous vous y attendons nombreux !

VENTE DE GÂTEAUX

Cher Journal, Durant la
quatrième
période,
en
littérature, nous avons étudié
Otto, lʼautobiographie dʼun
ours en peluche, « made in
Germany », qui va connaître
un destin extraordinaire. Cʼest
avec sa vision et sa voix
dʼours en peluche quʼil nous
raconte sa vie avec tout ce
quʼelle comporte : des joies et
des peines. De sa jeunesse en Allemagne nazie auprès
dʼOskar et de David, à son arrivée aux Etats Unis, rapporté par
un GI américain, Otto aura été un témoin de lʼhistoire. Cet ours
se lance dans la rédaction de son
autobiographie (auto : soi, biographie : vie, lʼhistoire de sa vie)
aﬁn que son histoire ne tombe jamais dans lʼoubli. Un très bel
album de jeunesse, réalisé par Tomi Ungerer. Cet auteur
revient sur une période sombre de lʼHistoire : cet ouvrage nous
a permis de nous interroger sur les événements de la seconde
guerre mondiale. Un album que nous avons adoré et que nous
vous conseillons ! Nous avons aussi abordé ce thème dans
diﬀérentes disciplines comme en histoire, autour de diﬀérents
thèmes mais aussi en histoire des arts autour de photographies
de lʼépoque.
Lors de nos temps « débats philo », nous avons aussi abordé
le thème de la diﬀérence pour essayer dʼappréhender le
génocide des Juifs ; en étudiant un autre ouvrage de cet auteur :
Jean de la lune.

Otto, l’ours en peluche…

A très vite Cher Journal ! Les CM1-CM2

Cher Journal, Nous allions oublier ! Nous avons aussi étudié
une poésie dʼArthur Rimbaud autour du thème de la guerre
dans un univers féérique, où un soldat est bercé par une
mélodie hésitante. Nous souhaitons te la faire partager !

…Arthur Rimbaud

Le dormeur du val

Cʼest un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
Dʼargent ; où le soleil de la montagne ﬁère,

Luit : cʼest un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,

Dort ; il est étendu dans lʼherbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Les CM1-CM2
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Histoires de Came
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Voici les noms…
École Notre-Dame 1961/1962
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Associations
Le spectacle musical de la Batterie Fanfare Lous Hardits s'est déroulé le 24 mars dernier dans notre salle omnisports communale.
Durant ces 2h30 de spectacle, le public a pu apprécier le déhanchement des plus jeunes, l'humour des ados et moins jeunes ainsi que
la musicalité de l'orchestre et des Cantayres. Cette année, pas moins de 110 personnes sur les planches, entres les danseurs, les
acteurs, les chanteuses, les bénévoles, les Cantayres et les musiciens.
L'orchestre tient à remercier tous les bénévoles pour leur participation tant sur le montage du spectacle que pour les jours de préparation
et de rangement. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec les bénévoles.
Merci au public qui était cette année encore plus nombreux pour applaudir les petits et les grands.
Vous avez pu écouter en avant première, les 3 pièces du concours qui seront jugées au concours régional de Castets le 5 mai prochain.
Merci également aux Cantayres pour leur participation. Vous aurez l'occasion de réécouter la “Ballade Nord Irlandaise” lors de la fête
de la musique à Bardos le 23 juin.
Rendez-vous l'année prochaine à Rameaux pour un spectacle encore plus grand.

Lous Hardits : Spectacle musical
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Associations
Pour débuter la saison estivale, le comité des fêtes
vous donne rendez-vous le 26 mai pour son
traditionnel BAL DE MAI !

Le Bal de Mai

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 !

Tournoi de pelote

Les inscriptions pour le tournoi de pala en mur à gauche ont
commencé ! Cette année 4 séries sont proposées :
Les séries 1,2,3 en gomme et la 4 en balle pelée.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 mai. Le tournoi
débute le 18 juin et les finales auront lieu le samedi des fêtes
(25 août).
À prévoir lors de l'inscription :

- Noms et numéros de téléphone des deux participants

- Au moins une adresse mail par équipe

- Les heures de disponibilité (18h/19h/20h/21h)

- Les jours de disponibilité (Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/
Vendredi/Samedi de juillet seulement)

Le prix est de 15€ par personne Inscription au 06 07 48 43 59
En espérant vous voir nombreux et en forme !!
À très bientôt.

Le comité des fêtes

L’assemblée générale du Club Enter Nous

L'assemblée générale du club "Enter nous" s'est déroulée à
la salle des fêtes le 10 février, en présence de 77 membres.

Nous observons une minute de silence en mémoire des 5
adhérents décédés au cours de l'année : Eugénie Galharret,
Margot Donné, Léonie Augène, Armand Brivet, André
Lacau. Le club compte 110 adhérents et nous avons la joie
d'accueillir parmi nous treize nouveaux membres pour 2018.
Le rapport moral et financier est énoncé.

INTERVENANTS
Deux représentantes de Groupama nous ont invités à aller
les rencontrer à l'agence de Bidache pour nous informer des
éventuelles réductions et des divers services proposés aux
adhérents. Une représentante de l'école laïque suggère une
rencontre aînés/enfants autour de jeux et d'un goûter dans
un but d'échanges.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Trois membres du C.A. préfèrent se retirer : Annie Bourdalès,
Pierre Pédelaborde, Jean Laguian. Nous leur disons un grand
merci pour leur investissement efficace au sein du club. Ils sont
remplacés par Marie -France Touya, Jeannette Gestas, Bernard Clavère.

REMERCIEMENTS
A Monsieur le Maire représenté par Christophe Duhalde et
au conseil municipal qui nous autorise à faire nos réunions
du CA dans la salle de la mairie.ainsi que pour le prêt du
foyer lors de nos réunions mensuelles du jeudi et pour nos
diverses manifestations.

Aux secrétaires de mairie pour leurs services.
Aux employés communaux pour la préparation de la salle.
Aux chasseurs qui chaque année nous offrent généreusement le chevreuil.
Aux donateurs pour le goûter du premier jeudi de chaque mois.
À l'équipe pour la préparation du goûter, la vaisselle et le
nettoyage.
À Marie Gardère pour ses tricotages distribués à des personnes défavorisées.
Nous félicitons Jean Lenguin, notre ancien président, dont
une médaille aux armoiries de Came lui a été offert pour les
voeux du Maire en le remerciement de son dévouement durant toutes les années de présidence du club.
Lors de la réunion du 12 février 2018 le Conseil dʼAdministration a élu son bureau :
‐ Président : Gérard VINCENT
- Vice-président : Michel DARROTCHETCHE
- Secrétaire : Maryse BRUNE
‐ Vice-secrétaire : Anne Marie MAISONNAVE
- Trésorière : Paulette JARRY
- Vice-Trésorière : Lucie NAHARBERROUET
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Associations
Club Enter Nous

SORTIE DU 14 JUIN

Journée sur le terroir de Saint Jean Pied de Port / Baigoiri
Participation : 42€ (petit déjeuné compris)

ATTENTION : DÉPART SALLE DES SPORTS

Départ 7h15 - Pause café
Matin : visite de salaisons porcs pie noir basque
Déjeuner à Saint Michel
Après-midi : balade et visite de Saint Jean Pied de Port
en petit train “Ventas” à Arnéguy
Espérant passer tous ensemble une bonne journée de découverte et
de détente, merci de vous Inscrire impérativement avant le 8 juin 2018
REPAS LE JEUDI 28 JUIN A MIDI AU FOYER / Participation : 10€

Pour une bonne organisation de ce dernier, Inscription impérative
avant le 22 juin 2018 est souhaitée

Inscription voyage et repas au 06 33 10 80 90 (Michel DARROTCHETCHE)

Dates à retenir
XARNEGU EGUNA /
SALLE GEORGES BOURDALÈS

4 MAI

COMMÉMORATION /
MONUMENT AUX MORTS

8 MAI

VENTE DE GÂTEAUX
APEL NOTRE DAME / BISCAY

10 MAI

VENTE GÂTEAUX BOURRICHE
APE PUBLIQUE / FOYER

13 MAI

LA PASSEM / PIQUE NIQUE

25 MAI
Séjour en Espagne - Du 20 au 22 septembre 2018

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 : 40€ (à l' inscription)
→ 20 mai : 85 € → 20 juin : 85 €
→ 20 juillet : 85 €
+ supplément si chambre individuelle

REPAS BAL DE MAI /
COMITÉ DES FÊTES

26 MAI

INAUGURATION / ÉCOLE PUBLIQUE

2 JUIN

JOURNÉE TERROIR /
CLUB ENTER NOUS

14 JUIN

Renseignement et inscription :
06 81 79 06 01 Paulette JARRY - 06 19 64 93 80 Gérard VINCENT

Lʼassemblée générale de Lou Cassadou se tiendra le Vendredi 22 juin à
20h30 précise salle de la mairie.
Ordre du jour : “Bilan de la saison”

Acca Lou Cassadou

Clin d’œil

AG LOU CASSADOU

22 JUIN

Petite pluie de Mai fait plaisir
à tout le monde. CC

REPAS / CLUB ENTER NOUS

28 JUIN

La messe de commémoration du 8 mai 1945,
aura lieu le mardi 8 mai en lʼéglise de Bardos
à 10h30.
A lʼissue de celle-ci un hommage sera rendu
aux monuments aux morts dans nos villages
respectifs.
Y participeront les enfants des écoles, Lous
Hardits ainsi que toute la population.
Après la cérémonie un vin dʼhonneur suivra.

CATM

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°59 sortira début juillet. Il couvrira les mois de juillet et août.
Merci de nous faire parvenir vos articles avant le vendredi 15 juin.
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