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2020, une grande année pour Came

Édito
La fibre à Came en 2020
La Fibre64 a lancé un réseau d’initiative publique, visant à rendre éligible à la
fibre optique, 100% des logements d’ici 2023.
S’ajoutant aux investissements privés prévus sur la Côte Basque et à la desserte
déjà existante du cœur d’agglomération paloise, la construction de 226.500
prises individuelles permettra de couvrir l’intégralité du territoire des PyrénéesAtlantiques en fibre optique.
Un calendrier a été établi jusqu’en 2023. Il prévoit un déploiement homogène,
tout en privilégiant des sites prioritaires dans les trois premières années.
Grâce à notre persévérance, Came sera, dès l’année prochaine, dans les premiers
équipés.

ZAC des Hauts de Bidouze
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons enfin trouvé une
solution pour la ZAC des Hauts de Bidouze. La CAPB a débloqué les fonds pour la
fin de l’aménagement et donc la commercialisation de la zone. C’est le fruit d’un
travail minutieux avec mes adjoints.
Un plan de 4 millions d’euros a été voté pour le développement et donc, dès
2020, les premiers lots pourraient être vendus.
Bernard Montero.

Informations communales
Du côté du Conseil Municipal
Points à retenir du conseil du 14 mai 2019
Nous vous rappelons que l’intégralité du P.V. est disponible sur www.mairie-came.fr
Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, BERLAN, POMMIES, ESPEL,
SERRES-COUSINE, BOISSELIER, ARETTE-HOURQUET, PETRISSANS, MARQUINE, COYOS.
Excusés : KARST Karine, LAFAURIE Jean-Marc, DUHALDE Christophe, LAFITTE Didier,
LAPOUBLE Frédéric.
Pouvoirs : LAFAURIE Jean-Marc à POMMIES Vincent,
Secrétaire : ESPEL Jean-François.

AGGLO - Convention numérique
Par délibération du 13 avril 2019, la Communauté d’Agglomération
Pays Basque a conclu une convention avec le Syndicat mixte
La Fibre64 afin de déployer un programme de services numériques.
Ces services numériques sont accessibles gratuitement aux
Communes, via une convention annuelle de mutualisation,
conformément au projet annexé à la présente délibération.
Au vu de ce qui vient d’être exposé et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal est invité à confirmer l’intérêt de la commune de
Came pour accéder aux services numériques suivants :
• Mise en conformité au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD),
• Dématérialisation de la commande publique,
• Dématérialisation de l’envoi au contrôle de légalité.

GARDERIE
M. le Maire signale qu’il y a de nombreux retards à la garderie
pour venir chercher les enfants. L’ATSEM de garde dépasse trop
souvent les horaires. Il est décidé de mettre un mot dans les
cahiers des parents afin de les sensibiliser à ce problème. Un
système de pénalité pourrait être mis en place.

4L TROPHY
De jeunes Camots doivent participer au prochain 4L Trophy. Pour
cela, ils ont demandé à la Mairie de pouvoir bénéficier de salles
afin d’organiser des animations, pour financer leur participation à
cet événement.
L’ensemble du Conseil Municipal valide cette demande.
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Code électoral

Familles à Énergie Positive

Le code électoral (article L52-1) interdit aux collectivités
publiques de mener des actions de propagande pendant les
six mois qui précèdent une élection.
Pour les élections municipales, cette interdiction s’applique à
compter du 1er septembre 2019.
Nous ne pourrons donc pas faire la traditionnelle réunion
publique de novembre, comme les autres années.

La collecte des déchets
La collecte des déchets des sept communes du territoire de
Bidache va être remaniée en début d’année 2020. Pour répondre
aux enjeux environnementaux et aux obligations réglementaires,
cette réorganisation du service a pour objectif de réduire
la quantité des déchets non recyclables et de valoriser les
déchets par le recyclage et/ou la réutilisation.
Sur chaque emplacement proposé par votre commune, vous
trouverez les colonnes pour déposer les ordures ménagères
(déchets qui ne se recyclent pas) et celles pour déposer le verre,
les emballages, les papiers et les piles. De nouvelles colonnes
permettant d’accueillir les textiles seront implantées. Pensez
également au compostage pour vos déchets organiques !
Chaque commune disposera d’un ou plusieurs points de
collecte pour ces déchets du quotidien. Tous les autres
déchets devront être apportés en déchèterie.
Le mode de collecte va évoluer et, en conséquence, nos
habitudes vont devoir changer !
Chaque foyer ou activité (entreprise, gîte, commerce…) aura
deux badges permettant d’ouvrir les conteneurs dédiés aux
ordures ménagères. Le tri (emballages, papiers, verre, piles
et textiles) se fera sans badge. La distribution des badges
se fera lors de réunions d’information dont les dates seront
communiquées ultérieurement.

Le Défi Familles à Énergie Positive est un dispositif national qui
propose au grand public de se mobiliser, de façon efficace et
ludique, afin de lutter efficacement contre les émissions de gaz
à effet de serre et réduire ses factures d’énergie et d’eau. Le Défi
se joue en famille et en équipe (5 à 10 familles réunies), sur la
période de chauffe, soit de novembre à avril.
Depuis le début de l’opération en 2008, plus de 41 000 familles
ont déjà participé à ce défi en France. Elles ont ainsi démontré
que des économies d’énergie et financières sont possibles,
sans affecter le confort, en mettant en place des éco-gestes
simples comme : éteindre la lumière lorsqu’on sort d’une pièce,
ne pas laisser les chargeurs de téléphone portable branchés
sans appareil, mettre un couvercle sur les casseroles lors de la
cuisson, etc.
8% d’économie d’énergie à la maison, c’est en moyenne 200€
d’économie sur l’année !
En Pays Basque, trois défis ont déjà été organisés ces dernières
années, sur les territoires de Soule-Xiberoa, de Garazi-Baigorri
et dernièrement du Pays de Hasparren.
Fort du succès de ces éditions, la Communauté d’Agglomération
Pays Basque propose un nouveau défi, cette fois destiné
aux familles résidant sur les territoires Nive-Adour et Pays de
Bidache. Ce défi sera animé en collaboration avec le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Pays
Basque, de novembre 2019 à mai 2020.
Les familles intéressées (famille au sens de foyer : personne
seule, colocataires, couples avec ou sans enfants, etc.) peuvent
se faire connaître, seules ou déjà constituées en équipe, auprès
du CPIE Pays Basque (Tél : 05 59 37 47 20 / mail : defifamilles.
paysbasque@cpiepaysbasque.fr) ou auprès du Pôle Pays
de Bidache (Tél : 05 59 56 05 11 / contact.paysdebidache@
communaute-paysbasque.fr ) au plus tard pour la mi-octobre
2019.
Attention : le nombre de places est limité ! Seules les 30
premières familles inscrites pourront jouer.

ÉTAT CIVIL
Naissance

Le 26 avril 2019, est née à Saint-Palais, Enea, Emma JARRY.
Félicitations aux heureux parents.

Mariages

Le 10 août 2019, Jérôme GESTAS et Aurélie HOUEYE se sont
unis par le mariage.
Le 17 août 2019, Sylvain VERGEZ et Sonia ETCHEPAREOTAEGUI se sont unis par le mariage.
Tous nos vœux de bonheur et toutes nos félicitations.

Décès

Le 9 août 2019, est décédée à Bayonne, Monique SAPHORES
veuve MIRAILH.
Le 23 août 2019, est décédé à Came, Michel GILOT.
Nous adressons à ces familles nos très sincères condoléances.

Recensement militaire
4e période 2019

Les jeunes nés en octobre, novembre, décembre 2003, doivent
venir se faire recenser au secrétariat de la mairie.
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Libre propos
QUE QUIO EN CONCERT

Grand retour au bercail pour le groupe fondé par Bruno Sallaberry
il y a déjà une quinzaine d’années. Personne n’oubliera le concert
du 25 août qui a fait le plein sur la place du village.
Virage à 180 degrés pour le groupe à l’occasion de la sortie de
son troisième album « Les mots d’ici » dont le clip a déjà été
visionné par des dizaines de milliers de personnes.
Le personnel du groupe a été renouvelé : trois musiciens entourent désormais Bruno : la soliste Noémie Roig, un accordéoniste et un percussionniste.
Les mots d’ici « Agur, Adiou » partent loin et reviennent en refrain
repris par un public enthousiaste Le concert est festif, toutes les
générations sont ravies de retrouver l’enfant du pays en pleine
forme, chaleureux et heureux de chanter dans son village.
Le temps est splendide, c’est l’été dans les têtes, c’est la heste
pour tout le monde.
QUE QUIO s’ouvre à la région et au-delà, taquine les vagues
d’Hossegor, savoure le souffle du vent du Bassin d’Arcachon, se

mêle à la foule de Bayonne en fête, se promène à Pau, cultivant
partout le bonheur d’être ensemble, nous embarque en vélo à Bordeaux, cultivant partout le bonheur d’être ensemble.
« Moitié musiciens, moitié bohèmes », nos troubadours esquissent
des notes de flamenco, saluent la proche Occitanie, reprennent la
célèbre « Bella ciao » des partisans italiens, interprètent « Emmenez-moi » d’Aznavour.
La délicate et poétique chanson de Francis Cabrel « Hors saison »
est intégrée au répertoire du groupe.
Bien sûr, l’incontournable « Se canti » sera reprise à l’unisson par
le public.
Pour clôturer la prestation du quatuor, les enfants ont été invités à
monter sur scène pour chanter en chœur « Les mots d’ici », point
d’orgue du concert de QUE QUIO à l’occasion des fêtes de Came.
Daniel LABEYRIE.

Vie locale
Classe 59
Soixante ans, le bel âge ! Vous étes nés en 1959 et vous habitez
Came ? Si vous souhaitez participer au repas de cette classe qui se
déroulera en fin d’année, merci de vous inscrire auprès de Olivier
Bareyre, adresse mail : olivier.bareyre@wanadoo.fr ou auprès de
Jean-Marc Lard au 06 07 21 08 46. Les conjoints sont également
les bienvenus. A bientôt.

École Notre-Dame
En avant pour une nouvelle année
et de nouveaux projets !
L’année scolaire commence…
Bienvenue à tous, petits et grands !
C’est une première rentrée pour
certains, que nous avons eu la joie
d’accueillir à l’école Notre-Dame
en maternelle. Les larmes sont
séchées, les habitudes commencent
à se rôder.
Une année marquée, comme l’an
passé, par la bienveillance de Rémi
Galvan, prêtre de la paroisse... qui
est venu accueillir nos élèves et
bénir leur cartable !
Certains projets, initiés l’an passé,
seront renouvelés cette année : la
participation des maternelles au
Prix Littéraire des Incorruptibles,

la troisième année de pratique d’un anglais renforcé avec Audrey et
l’association Pop English.
D’autres projets vont aussi voir le jour : une escapade gourmande à
Bayonne pendant la Semaine du Goût, un projet artistique aussi que
nous vous dévoilerons au fil de l’année, un projet éducatif actualisé qui
sera présenté à l’ensemble de la communauté éducative.
Une année qui s’ouvre donc sur de prochains moments riches de
rencontres, de partages et de convivialité !
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Associations
BOXFIT CLUB
Adoptez la boxe attitude !
Une attitude bien gantée…
HISTORIQUE (source FFB)
timbrée avec adresse, autorisation de diffusion d’image, autorisation
parentale pour les mineurs, cotisation de 120€/an ou 60€/an pour les
enfants).
Dans l’attente d’un local sur Peyrehorade, les cours se
déroulent à la salle des fêtes de Came (64) le mardi et le jeudi
(19h-21h) pour les adultes/ados. Les séances des enfants (8/12 ans)
ont lieu au centre socio-culturel à l’étage, à côté du cinéma, le samedi
matin de 11h à 12h.
La nouvelle saison sportive 2019/2020 a débuté le 14 septembre avec
les enfants et le 17 septembre avec les adultes/ados. En exclusivité, le club innove et vous propose un cours de boxfit (cardio-boxe et
détente yoga) à Came, dès le mercredi 18 septembre de 19h30 à 21h
pour une cotisation annuelle de 90 € (adultes/ados).

LE BUREAU
Présidente : Mme Céline DUMERCQ,
Trésorier : M. Gérard POQUET,
Secrétaire : Mme Jessica FOURCHÉ-LAVIE.
Pour plus de renseignements, contactez-nous :
boxfitclub@orange.fr ou 06 82 11 80 91.

Leçon individuelle de boxe

La boxe anglaise, aussi appelée le noble art, est un sport de combat dans lequel deux adversaires, de même catégorie de poids et de
même sexe, se rencontrent sur un ring, munis de gants rembourrés afin
de limiter le risque de coupure, et s’échangent des coups de poings,
portés au visage et au buste. Le combat est divisé en intervalles de
temps, les rounds, séparés par une minute de repos annoncée par une
cloche où le pugiliste pourra être conseillé et soigné si besoin.
La boxe éducative assaut est une approche ludique de la boxe
anglaise, tout en ayant des effets bienfaisants sur l’état musculaire,
la concentration, la mémoire, l’équilibre physique et psychologique.
Elle est dite assaut parce qu’elle n’autorise pas les combats, les coups
n’étant pas portés, elle développe la maîtrise émotionnelle, le respect
de soi et des autres.

Cours des enfants

En France, la boxe anglaise se décline en plusieurs sections : la boxe
éducative assaut, la boxe amateur (pratique de la boxe dans toute son
intensité, sans casque, et accès à des compétitions telles que les Jeux
Olympiques), la boxe professionnelle (autorisation de combats longs
dans lesquels les coups portés doivent être plus puissants pour être
comptabilisés), l’handi-boxe et l’aéroboxe.

DEVENEZ UN(E) BOXFITEUR(SE) !
L’équipe motivée de Peyrehorade a créé en 2018 « BoxFit Club » dans
le but de promouvoir et développer la boxe anglaise éducative assaut
(apprentissage et perfectionnement de la boxe, initiation à la boxe pour
les enfants dès l’âge de 8 ans, cours de cardio-boxe).
Retrouvez sans plus tarder nos entraîneurs, Tania et Laurent, qui
sauront vous coacher dès le premier round ! Les inscriptions sont
ouvertes à tous (1 photo d’identité, 1 certificat médical, 1 enveloppe
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Entraînement et échauffement

Associations
CLUB ENTER NOUS

CATM

Journée à Gavarnie
Le 13 juin, 41 participants de Came et 10 de Bergouey, partons à
7h dans un bus de chez Saffores, conduit par Gérard. Temps gris,
12°C. Après le petit-déjeuner à l’aire des Pyrénées, direction Tarbes,
Bagnères-de-Bigorre, le col du Tourmalet avec enfin du soleil.
A Luz Saint-Sauveur, nous nous arrêtons au Pont Napoléon.
Philippe, raconteur de pays, nous parle du Pays Toy qui comprend 17
communes avec 3500 habitants et de ce pont. C’est Napoléon III qui
en eut l’idée en 1859 lors d’une cure thermale à Luz. Il finança les
travaux sur ses fonds personnels, de 1859 à 1863, pour un montant
de 320.000 francs. Il a une hauteur de 65 m au-dessus du gave de
Gavarnie et permit le désenclavement de la vallée. Maintenant des
sauts à l’élastique avec une chute de 90 m y sont effectués le jeudi.
Avis aux amateurs.
Un peu plus tard, Francis nous parle du gâteau à la broche, fait dans
la pure tradition de Bigorre. Il viendra au restaurant nous en offrir à
l’apéritif.
En repartant, nous passons devant la plus puissante centrale
hydro-électrique des Pyrénées, toute son histoire assez complexe
est expliquée par Philippe.
Au village de Gèdre, maintenant regroupé avec Gavarnie, nous
visitons le Musée Millaris qui raconte l’histoire des hommes et des
paysages grandioses de Gavarnie. Tout est expliqué, la géographie,
la géologie, la culture, la flore...
Notre repas est pris au village même, avec, au menu, la dégustation du gâteau à la broche et la possibilité d’en commander, du
civet de mouton avec des pommes de terre, fromage avec confiture
d’oranges, bavarois aux fruits rouges, café. Nous pouvons apercevoir la brèche de Roland de 100m de haut et 400m de large
À 14h30, nous repartons en direction de Gavarnie, le plus haut
village du département avec 150 habitants. Pour arriver au Cirque,
nous empruntons une route escarpée avec des virages très serrés,
une vue magnifique sur les sommets environnants mais aussi sur le
ravin en contrebas... que certaines évitaient de regarder !
Le Cirque de Gavarnie, site naturel glaciaire, est inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1997. La cascade, en son centre, est de
422m. Le pic du Marboré, point culminant, s’élève à 3248m.

La messe de commémoration du 11 novembre aura lieu à
Guiche, à 10h30, suivie de la cérémonie aux monuments aux morts
à 12h00. Tous les Camots sont invités à y participer.
Le jeudi 5 décembre, une messe sera
célébrée à Sames, à 10h30, pour la
journée des anciens combattants.
Elle sera suivie d’un dépôt de gerbe aux
monuments aux morts.

COMITÉ DES FÊTES
Le comité remercie tous les villageois pour leur participation aux
fêtes de l’année 2019 qui ont été rythmées par de belles partitions,
des danses endiablées, des couleurs et des sourires autant des
grands que des petits tout au long des quatre jours. Nous sommes
heureux de pouvoir vous satisfaire chaque année avec nos activités, cependant nous restons ouverts à toute proposition. Alors, si
une idée spectacle vous vient à l’esprit, nous serions curieux de la
connaître, vous pouvez nous envoyer un message sur la page FaceBook du comité !
Les 7 et 8 septembre, le comité avait organisé sa sortie annuelle qui
n’avait pas eu lieu depuis plusieurs années. Nous sommes partis à
La Teste de Buch, où le soleil a été capricieux, mais rien ne nous
empêche de s’amuser ! Cette sortie a reflété l’ensemble de l’association : l’entraide, le travail, la confiance et le bonheur !
Et pour continuer sur cette jolie lancée, nous organiserons les
refêtes, le 9 novembre 2019, dans la salle
des fêtes pour une soirée qui clôturera cette
année ! Au menu : garbure maison, araignée
de porc/frites, fromage, dessert, café, vin et
digestif à 15€. Menu enfant (-12 ans) : steak
haché/frites, dessert à 5€.
Attention, le repas est sur réservation au
06 28 91 15 73 ou au 06 75 87 07 92.
Le bal se fera avec le podium Galaxiie pour
danser jusqu’au bout de la nuit !

Notre arrêt se situe à 2208m.
Nous avons sorti nos coupevent, foulards, couvre-chef, etc
pour quelques pas dans cette
belle nature sauvage, avec
beaucoup de petites fleurs,
campanules, gentianes, etc...

Clin d’œil
Sans enseignant,
la vie n’aurait pas de classe.
C.C.

Dates à retenir

La photo de groupe en redescendant vers le bus avant le
retour par Lourdes.

13 OCTOBRE

Au passage, nous avons pu
admirer des marmottes en
maints endroits, le chaos
granitique de Coumely, un
aigle royal.

Club Enter Nous : Poule au pot

9 NOVEMBRE

Comité des fêtes : Refêtes

11 NOVEMBRE

À 19h30, nous sommes arrivés à bon port.

CATM : Commémoration

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°66 sortira début janvier. Il couvrira les mois de janvier
et février. Merci de nous faire parvenir vos articles avant le dimanche 15 décembre.
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