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Édito
P

our ce premier édito, je tiens tout d’abord
à remercier les Camotes et les Camots
qui nous ont accordé leur confiance lors des
dernières élections. Celles-ci resteront dans les
annales, vu les conditions particulières de leur déroulement.
Cette pandémie a chamboulé tous les protocoles habituels. Notre prise
de fonction, en comité réduit, où nous avons vécu une élection du maire
et des adjoints, dans un silence quasi religieux, nous laisse envisager que
le retour à une vie normale, ne sera que force et détermination.
Notre village se développe et accueille en son sein, de plus en plus de
nouveaux arrivants ; nous leur souhaitons la bienvenue.
Merci aux nouveaux conseillers qui m’ont accordé leur confiance, pour
m’aider dans cette nouvelle aventure. Grâce à leur motivation, et leurs
compétences diverses, le programme établi, qui vous a été présenté,
sera réalisé et permettra à Came de renforcer sa notoriété, au-delà des
frontières gasconnes.
Nous sommes à votre écoute et vos suggestions seront les bienvenues.
Nous œuvrons en premier pour Came et ses habitants.

Christine Serres-Cousiné

Informations communales
Mairie

Les horaires d’ouverture de la mairie ont
évolué.
Dorénavant, le secrétariat de la mairie
sera ouvert
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Réorganisation
de la collecte des déchets

Il y a quelques jours, vous avez reçu de la Communauté d’Agglomération Pays-Basque un
courrier concernant la réorganisation de la collecte des déchets.
Comme vous avez pu le constater tous les anciens conteneurs d’ordures ménagères ont été
supprimés, pour être remplacés par des conteneurs semi-enterrés.
Depuis début juillet, vous êtes dans l’obligation de jeter vos sacs d’ordures ménagères dans
ces nouveaux conteneurs, dont voici la liste des emplacements :

Déchetterie

BIDACHE/CAME

Chemin de la Ferrerie

CAME

Salle des fêtes

CAME

Avenue des pyrénées /
Vers l’Ecole Notre Dame

CAME

Chemin de Ganderats / Stade

CAME

Chemin de Pascouau

CAME

Chemin des 5 cantons

CAME

Chemin de Coudagnot

La déchetterie est réouverte depuis
le 2 juin en accès libre
pour tous les citoyens camots.
Le site de Came est ouvert lundi 9h-12h,
mercredi 14h-18h et samedi 9h-12h.
Contacter le 06 72 13 26 74
pour plus de renseignements.

Le personnel
communal

Pour notre première édition, nous
souhaitons vous présenter le personnel
communal et débutons par les secrétaires
de mairie :
- Isabelle Landarabilco
(à gauche), secrétaire de Mairie à Came
depuis 1996.

Pour de plus amples renseignements, merci de bien vouloir contacter la Communauté
d’Agglomération Pays-Basque au 05 59 57 11 80 / 05 59 57 11 81.

NAISSANCE

État civil

Le 26 mai 2020, est née à Bayonne, Line FOURTIC.

Le 17 juin 2020, est née à Bayonne, Calie DENIS AURIAU.
Félicitations aux heureux parents.

- Audrey Parabis (à droite), secrétaire de
Mairie à Came depuis 2006.

DÉCÈS

Isabelle et Audrey vous conseilleront
dans tous domaines en parfaite
complémentarité et polyvalence.

Le 18 juin 2020 est décédée à Came, NAHARBERROUET Amélie, Ginette épouse
GARDÈRES.

commune.came@wanadoo.fr

Le 29 avril 2020 est décédée à Bayonne, LAPEYRE Claudine épouse LENGUIN.

Nous adressons à ces familles nos très sincères condoléances.

RECENSEMENT MILITAIRE
2e période 2020 (rappel)

Les jeunes nés en Avril, Mai et Juin 2004 doivent venir se faire recenser au secrétariat
de la mairie.

3e période 2020

Les jeunes nés en Juillet, Août, Septembre 2004 doivent venir se faire recenser au
secrétariat de la mairie.

Remerciements

Facebook /MairieCame

Très touché par les marques de sympathie dont vous nous avez témoignée lors du décès
de Mme Amélie Ginette Gardères, nous vous remercions chaleureusement et nous vous
exprimons nos plus sincères remerciements.
Famille Gardères
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École Notre-Dame
« Ce qui s’est passé dans l’école depuis le 11 mai »
Accueillis par Mme Carrère, directrice et
enseignante pour les maternelles et CP, et
Mme Pavesi, enseignante des CE au CM2,
nous avons pu rencontrer les enfants qui
ont repris le chemin de l’école !

La présence et le partage avec les parents
habituellement occupés par leur travail,
ont permis de se découvrir, pour certains
cuisinier, bricoleur pour d’autres. Thomas
a découvert la couture en confectionnant
un coussin. Des cabanes ont été érigées ;
des potagers sont sortis de terre, les
animaux domestiques n’ont jamais été
autant dorlotés !

Notre visite a débuté par la classe de
Mme Carrère ; elle nous a expliqué les
aménagements nécessaires à l’accueil
des enfants pour respecter le protocole
sanitaire en vigueur : espacement entre
les bureaux des élèves, places assises
nommées, règles de déplacement dans
la classe, isolement des jeux éducatifs
et jouets, transformation de la cantine en
pièce de confinement si besoin.

Tous ont vu l’impact de l’être humain sur
la nature : « des flamants roses à Biarritz,
« des canards dans une grande surface ».
Dans cette classe aussi, le repas pris à
sa place est apprécié. La salle est moins
bruyante et la communication est plus
facile !

La surcharge de travail nécessaire à la
désinfection des locaux est une réelle
contrainte pour le personnel. Les produits
d’entretien ont été fourni par la mairie mais
le manque de masque lors de la reprise
des classes était un peu anxiogène.

L’heure de la recréation est là ! Les
maîtresses utilisent un tambourin pour
rappeler les distances minimales à
respecter.

Les enfants nous racontent leur plaisir de
revenir à l’école, retrouver leurs copains
et copines, leur maîtresse ! Les gestes
barrières sont pesants car ils ne peuvent
plus échanger des câlins mais Mme Carrère souligne la discipline de
tous ses élèves qui, naturellement, ont laissé les bonnes distances
entre eux, sans marquage au sol nécessaire. Les enfants sont
unanimes sur un point « on mange à notre place et maîtresse mange
à une table avec nous, c’est bien »
Avant de quitter cette classe vivante et joyeuse, les enfants nous
ont rappelé les bons gestes à suivre en nous chantant et mimant le
Corona Minus d’Aldebert.

Du coté des maîtresses ; il y a le plaisir de
retravailler et de retrouver les enfants.
Mme Pavesi a retrouvé Bayonne avec
plaisir sans bruits, sans circulation ni
pollution mais la campagne lui a manqué.
Elles nous rappellent que plus que le déconfinement, le confinement
a été brutal pour les enfants ; beaucoup appréhendaient de ne pas se
revoir avant longtemps !
Mme Carrère remercie les parents d’élèves pour leur soutien !
Merci à tous pour votre accueil et le partage de vos expériences !

Mme Pavesi et Dominique nous ont
accueilli dans la classe des plus grands,
15 élèves sur 22 sont présents et tous
ont exprimé le plaisir de revenir à l’école !
La mise en place d’un site internet de
communication entre élèves, parents
et enseignants a été apprécié mais
beaucoup ont exprimé les plaisirs de se
voir et de travailler en classe. Paul nous
a fait part de sa satisfaction de retrouver
les copains et les maîtresses en bonne
santé ! Certains ont eu peur pour leurs
proches et les personnes âgées de leur
entourage, ils ont conscience des risques
potentiels de cette épidémie.
Les enfants ont évoqué le confinement, un
sentiment d’ennui au départ vite oublié !
Les devoirs étaient faits généralement le
matin ! Le programme était focalisé sur le
français et les mathématiques.
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La commission culturelle

École Publique
Remerciements
Suite à la crise sanitaire que nous vivons, l’école Primaire de Came
a dû faire face à une nouvelle organisation (matérielle, physique et
sanitaire…) calquée sur un protocole gouvernemental strict, lors de
la première phase de déconfinement. L’équipe enseignante tenait
à remercier tout particulièrement Monsieur Montero ainsi que son
conseil municipal pour leur accompagnement dans cette période.
Le 8 juin 2020, le gouvernement annonçait la deuxième phase de
déconfinement et une réouverture progressive des écoles. Nous
remercions également Madame le Maire et la nouvelle municipalité
pour leur réactivité et leur implication.
L’équipe enseignante

Je me confine, tu te confines, il se confine… !
Cher journal,
Nous nous retrouverons après de longues semaines sans nouvelle
durant lesquelles le temps semblait suspendu…
Fermeture de l’école oblige, nous avons dû vider nos casiers et faire
nos valises sans savoir quand on se retrouverait de nouveau. Mme
Dolet nous a permis de maintenir les liens forts créés depuis le début
de l’année avec des classes virtuelles toutes les semaines lors de notre
rendez-vous tant attendu du vendredi et nous avons dû apprendre à

travailler à distance. Mais durant cette période, nous avons acquis
ou perfectionné de nouvelles compétences en informatique. Nous
avons également réalisé de nombreux projets sportifs et artistiques
à la maison. En arts plastiques, nous avons partagé nos productions
sur l’application book creator pour créer le propre musée de notre
classe. De nombreux élèves ont aussi partagé leur quotidien : sport
en famille, visite de ferme, création d’instruments de musique...
Tous nos projets ont été mis entre parenthèses (enregistrement d’une
chanson avec un artiste, projet vélo, séjour de surf…) mais nous
savons qu’il y en aura bien d’autres !
Etant des élèves curieux et passionnés par la musique, nous avons
pu suivre en live le concert de Mathieu Chédid destiné aux enfants
mais aussi écouter la nouvelle chanson d’Aldebert. Qui ne connaît
pas Aldebert ? Chanteur star chez les plus jeunes, Aldebert conte en
musique, en note et en rythme de très belles histoires qui narrent le
quotidien de notre société avec humour et ironie. Afin d’aider les plus
jeunes à lutter contre le covid 19 et à respecter les gestes barrières, le
chanteur a mis en ligne sur la toile, le clip « Corona Minus ». N’hésitez
pas à aller l’écouter !
		

Partoutatis !
PARTOUTATIS ! D’étranges gaulois ont débarqué à Came au mois de mars. Nous
avons fait un bond de 2000 ans en arrière pour entrer dans l’univers des deux
plus célèbres gaulois : Asterix et Obélix. Entre chasse aux sangliers, banquets et
fabrication de la fameuse potion magique pour résister à l’envahisseur romain,
l’étude de cette oeuvre a été particulièrement riche.
Les deux irréductibles gaulois ont perdu leur dernier père au mois de mars, le
célèbre dessinateur Albert Uderzo.
A bientôt cher journal !
La classe de CM1-CM2
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La classe de CM1-CM2

Vie locale
Que Quio

Je revendique plus que jamais
mon statut de Troubadour, avec
mon rôle de rendre les gens heureux à tout âge en sillonnant les
routes et en jouant à l’extérieur
des établissements. Je suis moimême étonné de donner autant
de joie, les gens en ont vraiment
besoin.

Du partage de l’écoute de la
Vie avec un grand V

Depuis 3 mois je n’ai cessé
d’aller à la rencontre des papis et des mamies dans les EHPAD avec
des danses endiablées de la part du personnel et des émotions
exacerbées.

Que du positif

De la vibration à l’état pur, de l’humain, de l’authentique... tout ce que
l’être humain semblait laisser de côté depuis plusieurs décennies au
dépend du pouvoir de « l’avoir… plein nos armoires » comme dit si
bien Souchon.
L’être humain semble s’être recentré sur le contact et l’émotion. Un
accueil chaleureux partout où je passe.

Les anciens quant à eux profitent de la technologie pour communiquer
par visio et cela a du bon. Mais on ne les trompera pas. Leur vécu, les
guerres, les épidémies, l’humilité, ils connaissent et dans notre actualité ils s’adaptent beaucoup mieux que tout ce que l’on entend sur les
médias ou que ce que l’on croit.
D’un regard, ils nous font comprendre leur sagesse, ils vivent tout simplement, chantent et partagent. Avec les animatrices et les directeurs
d’EHPAD, qui vibrent pour leurs résidents, s’en occupent et veillent sur
eux avec bienveillance. C’est un super milieu riche en sentiments et
en simplicité…

« Que Quio » c’est reparti ce week-end.

Formule à 2 ou 4, on rejoue dans des restaurants ou bars comme à
nos débuts.
Une fête de la musique, à Bayonne, filmée à l’auditorium du conservatoire de Bayonne et retransmis sur TVPI le 21 juin.
Un zénith de Pau de 4400 places assises le 12 juin 2021 prévu initialement le 3 octobre avec des choristes d’écoles et EHPAD du département 64.
Un concert qui reçoit déjà un grand engouement avec plus de la moitié
des places vendues (14€) qui aura lieu à 16h30.
Un travail de visio avec les choristes a d’ailleurs commencé.
Le projet s’étendra sur la salle Lauga avec les EHPAD du Pays Basque
par la suite.
Une étape du tour de France en Auvergne avec Que Quio.
Des dates prévues en automne dont des
festivals jusqu’à Grenoble ou Toulouse à
confirmer selon l’avancement.
Projet de nouveau clip avec un nouveau
Cap pour marquer le début de l’année
2021... Réflexion sur ce projet, je suis
non pas en recherche mais en attente
d’inspiration et ma recette c’est de laisser venir au gré des influences, avec
quand même un objectif temps automne
2020 pour travailler sur ce clip.
Bruno Sallaberry

Comité des fêtes
L’Assemblée Générale du Comité s’est tenue le 22 février et a permis
de constater que les années passées ont été fructueuses. Nous avions
projeté d’investir en conséquence dans de nouveaux équipements
pour s’améliorer d’année en année et vous permettre d’agréables moments.

Etant donné la conjoncture actuelle, nous avons décidé d’annuler l’édition des fêtes de 2020, mais ce n’est que partie
remise !
Cependant, nous avons hâte de vous retrouver pour la messe
festive qui se déroulera le dimanche 30 août 2020 au sein de
l’Eglise St Martin à Came, en compagnie de la Batterie-Fanfare Lous Hardits !

Des idées novatrices ont été abordées en termes de repas notamment
celui de l’anniversaire du comité. En effet, nous avions pensé réunir
toutes les personnes qui font ou qui ont fait partie de cette association,
qui a fait vibrer des générations entières afin de se connaître ou se
revoir et se rappeler des souvenirs d’antan !
Nous avons accueilli avec grand plaisir de jeunes entrants cette année
et nous avons renouvelé le bureau, qui se compose maintenant ainsi :
Co-présidence : Simon Darracq & Jean-Baptiste Lartigot
Vice-président : Gaëtan Condom
Trésorière : Maryline Lapouble
Vice-trésorier : Pierre Lartigot
Secrétaire : Sarah Naharberrouet
Vice-secrétaire : Yan Gardères
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Vie locale
Club Enter Nous

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de nos
adhérents Raymond Lataillade, Claudine Lenguin et Michel Bourdalès
tous les trois venaient régulièrement aux rencontres club. Toutes nos
pensées sont avec leurs familles en peine, nous leur adressons nos
sincères condoléances.
Nous sortons progressivement d’une crise sanitaire inédite dont nous
pouvons espérer voir la fin rapidement.
Face à cette épidémie, vu les règles gouvernementales très strictes,
nous avons dû agir dans l’urgence : jeux de société proscrits et goûters
à éviter, l’occupation des salles municipales...
Les activités habituelles de notre club sont donc à l’arrêt depuis plusieurs semaines. A ce jour nous n’avons pas d’instructions précises

concernant les mesures sanitaires à appliquer.
Aujourd’hui il s’agit de traiter les problèmes et de s’organiser au mieux,
afin de préparer l’avenir du club. En fonction des nouvelles mesures
nous nous retrouverons le premier jeudi de septembre.
Le voyage en Vallée de Dordogne sera remis au printemps 2021, nous
espérons vous fixer les dates à la reprise de septembre.
Il est vrai que cette période de confinement est bien longue sans pouvoir se retrouver les jeudis pour jouer à la belote et autres jeux de
société ou simplement avoir le plaisir d’échanger, mais nous devons
préserver notre capital santé.
En espérant se revoir très rapidement, prenez bien soin de vous.

Conseil d’administration - 18 février 2020

Lors de la réunion, précédant l’assemblée générale, quelques membres
ont décidé de se retirer du bureau : Anne-Marie Maisonnave, Jean Lenguin, Jean Damestoy, Serge Lazzari.
Le bureau reste inchangé :
Président : Gérard Vincent
Vice-Président : Michel Darrotchetche
Trésorière : Paulette Jarry
Vice-Trésorière : Lucie Naharberrouet
Secrétaire : Maryse Brune
Vice-Secrétaire : Bernard Clavère
Membre C.A. :
Jean Claude Deytieux, Jeannette Gestas, Bernard Montero, Mayie
Sallenave, Marie France Touya.
Gérard Vincent

Au gré des marées
CAME

Peguesse & Arrepoue
Julhèt shens auratje,
hamièra au vilatge !

Le blason
de la commune de Came

Juillet sans orage,
famine au village !

Extrait du Journal de Came, juin 1994.
Le souhait de réaliser le blason de la commune a été émi, plus particulièrement lors des fêtes des chaisiers dans les années 80. En 92,
avec le concours des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, les Cantayres ont souhaité mener ce projet.
Ce projet a été adopté au conseil municipal lors de la séance du 8
juin 1994.
Le maïs, Came première commune du département productrice
symbole de son évolution récente.
La rivière, axe de vie historique du village depuis sa création ; activité batelière essentielle
La chaise, Came premier centre artisanal de fabrication
La gerbe de blé, confirmation du caractère agricole mais surtout le
rappel des armes de Gascogne affirmant le caractère Gascon de la
commune dans le triangle très particulier Landes, Pays Basque, Béarn.
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Dates à retenir

La rubrique agen
da est maintenue
mais tout vient à
point pour qui sait
attendre !

