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LE MOT DU MAIRE
Selon la formule consacrée, mes meilleurs vœux à tous…
Je pense plus précisément aux personnes qui sont seules, dans la
difficulté ou dans la peine. Cette période est encore plus difficile
pour elles. Elles savent que nous sommes à l’écoute et avons toujours répondu présents. Nous continuerons à l’être. Les conditions difficiles que nous traversons, font apparaître malgré tout
de solides ressources, se manifestant avec un grand rayonnement au-delà de tous les égoïsmes que l’on connaît par ailleurs.
Nous pouvons mettre en exergue toutes les associations qui ont
fait preuve d’exemplarité et d’une totale réactivité. Je pense notamment à l’antenne de la Croix-Rouge, tellement présente et
vigilante en ces temps si difficiles.
J’ai bien sûr une pensée toute particulière pour tous les artisans
et les commerçants qui ont été dans l’obligation de s’adapter en
permanence. On sait que beaucoup ont eu recours à ce fameux
« Click and Collect » qui a permis pour certains de continuer à
vivre et à payer leurs charges. Encore aujourd’hui, beaucoup
continuent de souffrir. Bien évidemment, je formule les vœux les
plus chers qu’on puisse entrevoir un retour rapide à la normale.
Au nom du Conseil Municipal, je voulais exprimer ma plus profonde gratitude aux soignants et plus particulièrement aux médecins du centre médical de Bourg-Madame. Ils ont fait preuve d’une grande réactivité et de professionnalisme. En 3 jours seulement, les six médecins de Bourg-Madame et un médecin de Saillagouse ont créé le premier centre de dépistage de la Covid-19
dans le département, à Osséja. Ils ont ensuite continué sur le
centre médical de Bourg-Madame. De plus, ils ont spontanément
réactivé les gardes de canton pour s’ajuster au mieux aux besoins
de proximité en matière de santé.
Parallèlement, on peut noter que les infirmiers.ères libérales ont
créé une cellule de crise en mutualisant leurs moyens, leur planning. Ils et elles manquaient pourtant de tout : blouses, masques,
gants. Nous tous avons tenté de leur fournir ce matériel élémentaire.
Bien sûr, je voudrais insister sur l’engagement total du personnel
communal, tant technique qu’administratif, ainsi que du service
jeunesse. J’associe à ces remerciements, la totalité du personnel
enseignant avec une pensée toute particulière pour la directrice
de l’école avec laquelle nous oeuvrons au quotidien pour maintenir de la meilleure façon qu’il soit, les missions élémentaires de
services publics sur notre territoire, malgré toutes les contraintes
et tous les aléas.
Je formule des vœux des plus forts pour qu’ensemble, nous puissions avoir la force, l’énergie, la totale détermination de passer
les différents écueils de la crise sanitaire. Celle-ci nous place encore plus face à nos responsabilités, à nos priorités. Être plus proches, plus à l’écoute de la population, seront les conditions d’un
bien-être et d’un bien vivre ensemble.

Panser le présent, penser les futurs
Curar el present, pensar en el futur,
Com es diu habitualment, bon any a tots… Penso més
precisament en les persones soles, que coneixen dificultats o penes. Aquest moment és encara més difícil per a
elles. Saben que som a les seves escoltes i presents. Prosseguirem. Tanmateix els temps difícils que vivim fan
aparèixer molts recursos. Es manifesten amb esperances
més enllà dels egoismes que trobem d’altra banda.
Hem de notar totes les associacions que donen prova
d’exemplaritat i de reacció. Més que tot, penso en la
Creu Roja, molt present i vigilant durant aquests moments tan difícils.
Particularment pensó en els artesans i comerciants que
han viscut l’obligació d’adaptar-se contínuament. Se sap
que molts van utilitzar el famós “click and collect” que va
permetre a uns de continuar a viure i a pagar les seves
càrregues. Fins avui, molts pateixen encara. Evidentment
els desitjo una ràpida tornada a la normalitat.
En nom del Consell Municipal, vull expressar la meva gratitud als que van curar i encara més als metges del centre
mèdic de Bourg-Madame. Van donar prova de molta reactivitat i professionalisme. Només en tres dies, els sis
metges de Bourg-Madame i un metge de Sallagosa van
crear el primer centre de descobriment de la Covid-19
del departamento a Osseja. Van continuar en el centre
mèdic de Bourg-Madame. A més han reactivat espontàniament els guardes de cantó per adaptar-se al millor
possible a les necessitats de proximitat en matèria de
salut.
Paral·lelament es pot notar que els (les) infermers (es)
liberals van crear una cèl·lula de crisi en mutualitzar els
seus mitjans, el seu planning. Els feien falta bruses, mascaretes, guants. Vam provar tots de proveir-les d’aquest
material elemental.
Segur voldria insistir en la bona voluntat total del personal municipal tan tècnic com administratiu, així com del
servei joventut. Afegeixo a aquests agraïments la totalitat
del personal de l’ensenyament. Penso particularment en
la directriu de l’escola amb la qual treballem cada dia per
mantenir al millor possible les missions elementals dels
serveis públics en el nostre territori, a desgrat dels constrenyiments i dels atzars.
Més que tot desitjo que tots puguem tenir la força,
l’energia, la determinació total de passar els diferents
esculls de la crisi santària. Amb ella som encara més enfront de les nostres responsabilitats, de les nostres prioritats. Ésser més a prop els uns dels altres, més a les escoltes de la població, és la condició del benestar i de ben
viure junts.

Ces conditions un peu extrêmes, aléatoires, nous font perdre nos
Aquestes condicions una mica extremes, aleatòries, ens
repères mais nous permettent de revenir au plus profond de
fan perdre les nostres referències però ens permeten de
nous-même, de retrouver du sens et nous redonnent l’espoir
tornar al més profund de nosaltres, de retrobar sentit.
d’un chemin possible, ensemble. Pour que, en paraphrasant
Tornen a donar-nos l’esperança d’un camí possible, junts
Albert Camus, « dans les profondeurs de
perquè en parafrasejar Albert Camus :
Daniel ARMISEN,
l’hiver, nous ayons finalement appris
« en les profunditats de l’hivern, hàgim
Maire de Bourg-Madame après que existía en nosaltres un invenciqu’il y avait en nous un invincible été ».
Alcalde de la Guingueta
ble estiu ».
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ÉTAT CIVIL
NOUS REGRETTONS LE DÉPART DE
SOLANO RUEDA José le 1 novembre 2020
VALAT France, le 10 janvier 2021
La municipalité présente ses condoléances
aux familles touchées par le deuil,
et s’excuse des éventuels oublis ou erreurs.

BIENVENUE

La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents d’enfants nés depuis octobre 2020 !

Hommage à… Mme VALAT France
Mme VALAT fait partie de ces personnes qui ne meurent pas tout à fait. Sa
vie tellement riche l’a amené à s’investir dans de nombreux projets associatifs et profondément humains sur la commune.
La garderie, actuelle crèche La Ribambelle…
Principal pilier du projet de la création, en 1971, de la structure. Elle a
contribué activement à la réussite de ce projet innovant et un peu fou pour
l’époque. Consacrant beaucoup de son temps et de son énergie, elle a permis aux nombreux enfants gardés de s’y épanouir. Organisant de nombreuses activités, manuelles, sportives ou culturelles, elle a su conquérir le cœur
des enfants et de leur famille. Très estimée par la population, elle reçoit la
Médaille de la Ville des mains de Jean-Jacques FORTUNY, ancien Maire, lors
de son départ à la retraite.

Ci-dessus, Mme VALAT, chemise rouge et veste noire lors des
20 ans de l’association Bourg-Madame Accueil en 2003.
Ci-dessous lors du goûter des aînés en 2015.

La Croix Rouge…
Très engagée dans l’association, elle était présente lors des moments les
plus importants. Son aide fut précieuse à l’arrivée des kosovars à Puigcerdà
et cette population, en attente de soutien, a su trouver en elle une énergie débordante : tri et dons de vêtements, distribution des colis alimentaires à domicile des demandeurs… Elle a également assuré, pour la Croix Rouge, des cours de
secourisme, un congrès à Strasbourg où sa présence a été remarquée par son fort investissement et sa solidarité.
L’association Bourg Madame Accueil…
Elle y a longuement été trésorière. Toujours prête à donner un coup de main, son sourire rayonnant et son dynamisme
à toute épreuve, France était aussi une artiste aux doigts de fée, mettant à profit sa créativité auprès de ceux qui l’ont
côtoyée. Elle y partageait ses autres passions : la lecture, la cuisine et y commentait énergiquement l’actualité.
Partie dans sa 96ème année, France méritait bien qu’on lui rende ce dernier hommage…
Des amies... Marie BENITEZ, Florencia DELGADO, Marie-Rose GOTANEGRE, Mercedes MARTY, Geneviève PONCY

AGENDA
Une douce photo
de la place de
l’Hostellerie Cerdane enneigée à
l’occasion
des
fêtes de fin d’année… un cliché de
Mme Marie-Paule
BLANQUE
que
nous remercions !
L’occasion pour nous de rappeler que vous
pouvez nous envoyer photos, thèmes d’articles ou autres bonnes idées à faire paraître dans les prochains numéros !
mediatheque.mairiebm@orange.fr

Cérémonie des vœux - ANNULÉE
SALON DE L’HABITAT - samedi 3 et 4 avril 2021 - Halle des Sports
Exposants, constructeurs et artisans présentent leurs compétences
Nouveauté : table ronde avec un architecte, un ingénieur aménagement, le Parc Naturel Régional et la mairie de Bourg-Madame
A venir :
L’UCAPL, Union des Commerçants, des Artisans et des Professions
Libérales de Bourg-Madame vous proposera son programme
habituel d’animations : Fête de la Nature, jeux fête des mères...
Sous réserve de modification, et dans le respect des conditions sanitaires en vigueur
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RETOUR SUR...
Nouvelle caserne pour
l’unité SDIS Cerdagne
Les sapeurs pompiers de Cerdagne ont pris possession des nouveaux locaux sur la commune depuis le jeudi 19 novembre. Symboliquement, après la première cérémonie de levée des couleurs
sur le site, c’est en défilé et sirènes hurlantes que les pompiers
ont investi les lieux. De nombreux représentants du SDIS 66
étaient présents : le personnel du centre de secours, le groupement technique et logistique, le commandant du groupement
nord ainsi que la direction du service informatique. Ce projet, en
réflexion depuis 10 ans, a nécessité près d’un an et demi de travaux.
Ce nouvel espace marque également le regroupement des casernes de Bourg-Madame et de Latour de Carol. 45 pompiers, 38
hommes et 7 femmes, vont ainsi prendre leurs repères et habitudes dans ces locaux alliant modernité et fonctionnalité. L’ inauguration officielle est prévue dès que les conditions sanitaires le
permettront.

Les légumes anciens à l’honneur
de la semaine du goût à la cantine
Début octobre, c’est devenu une tradition et un réel projet
de sensibilisation à l’alimentation à la cantine de BourgMadame : la Semaine du Goût ! Cet événement, organisé à
l’échelle nationale, vise à promouvoir le « bien manger »
et la diversité de la gastronomie.
Cette année, l’équipe de restauration scolaire guinguettoise a pris la décision de mettre à l’honneur des légumes
anciens, également dits « oubliés », comme le panais, la
fève ou le topinambour. Après les éditions précédentes
sur les différents pains et sur les grands desserts français,
l’équipe a mis les petits plats dans les grands pour concocter des menus à partir de ces produits pas toujours faciles
à cuisiner et à faire aimer des plus jeunes.
Du 12 au 16 octobre, les enfants ont ainsi pu découvrir de
nouvelles saveurs. Les fèves carbonara servies le mardi ont
remporté un vif succès ! Pour prolonger l’expérience à la
maison, de nombreuses recettes sont proposées sur Internet et les légumes se trouvent facilement chez les maraîchers de la commune. De bonnes découvertes gustatives
à venir !
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Les cérémonies du 11 novembre
dans la tradition …
mais sans public
Crise sanitaire oblige, c’est dans un format très restreint que la traditionnelle gerbe à été déposée au
monument aux morts. Le Maire, ses deux adjoints, les
deux porte-drapeaux et le Président de l’association
des Anciens Combattants, se sont réunis sous le regard de quelques habitants pour rendre hommage à
tous les « morts pour la France » des conflits anciens
et actuels.

De gauche à droite : les porte-drapeaux Lucien ALBA et Charles PUJOL, le Maire Daniel
ARMISEN, le Président de l’association des anciens combattants M. Jean MARTY ,
le premier Adjoint Nabil AYACHE et la seconde Adjointe Sandrine LAURENT

L’éclairage public, un enjeu
pour la commune

RETOUR SUR...

La gestion de l’éclairage public est au cœur des réflexions
depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale. L’événement du Jour de la Nuit du 17 octobre, organisé par le
collectif « Les Petits Ruisseaux », a permis de tester l’extinction le temps d’une nuit. Suite à cette expérience,
aucune critique négative n’a été relevée.
Au contraire, les retours positifs de la population ont
conforté les élus dans leur prise de décision.
Le contexte économique difficile, la situation sanitaire (couvre-feu, confinement), l’enjeu écologique sont autant de
motivations pour passer à l’action. Bourg-Madame a donc décidé de s’associer à la dynamique initiée par certaines
communes du territoire. Une intervention technique a été nécessaire avec l’installation de programmateurs sur les
20 bornes gérant l’éclairage. Simples d’utilisation par les agents des services techniques, ces programmateurs sont
un outil d’adaptation aux différents besoins, notamment en fonction des événements qui auront lieu sur la commune. L’investissement sera amorti en moins d’un an de fonctionnement. Si l’extinction est maintenue, la commune
pourra donc compter dès fin 2021 sur des économies de charges d’électricité.
La mairie reste vigilante aux remarques constructives de ses administrés pour assurer les besoins de tous les usagers
et a voté en conseil municipal une extinction entre 23h et 6h.

De la solidarité et de la coopération
La Croix Rouge et l’association ARES (présentées dans le dossier en page 9)
se sont mobilisées dans la conception et la réception des boîtes de Noël,
destinées aux personnes démunies. Un mouvement récent qui a pris une
ampleur sur le territoire avec la récolte de 116 boîtes au total. Initiée en
Belgique en 2015, il s’agit de remplir une boîte d’un produit de beauté ou
d’hygiène, d’un vêtement chaud, d’un produit gourmand, d’un cadeau plaisir et d’un mot doux… Le tout pour égayer la période de Noël d’un homme, d’une femme ou d’un enfant n’ayant pas les moyens de traverser dignement cette période festive. Pour venir en aide à ces personnes en difficultés, c’est tout naturellement que les
deux associations guinguettoises se sont associées en 2020, et s’associeront certainement encore en 2021. Alors
n’hésitez pas à garder vos boîtes à chaussures pour l’année prochaine et participer ainsi à une action solidaire !

Les services techniques choyés pour 2021
DEMENAGEMENT
Auparavant locataires d’un bâtiment privé, les services techniques se sont installés en ce début d’année, rue du Mas d’en
Cot, dans les locaux de l’ancienne caserne de pompiers. Les
bâtiments, libérés grâce à la construction sur la commune de
la nouvelle caserne, ont logiquement été affectés aux besoins
de la municipalité. Les agents bénéficient maintenant d’un
espace plus vaste dans lequel ils ont pu regrouper et stocker
leurs matériels et véhicules. Les conditions de travail y sont également
meilleures, avec la présence notamment de vestiaires et de sanitaires.
Les bureaux et coordonnées restent inchangés, les habitants peuvent
toujours s’adresser, pour toute demande, à l’accueil de la mairie.
EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION
Au-delà de l’aspect réglementaire (les arrêtés du 5 et 6/11/1992 rendant obligatoire le port d’un vêtement de signalisation d’un agent qui
intervient sur le domaine routier), la collectivité a souhaité, dans un
premier temps, équiper les agents, avec vestes et chaussures. Plusieurs objectifs sont visés : assurer la sécurité, protéger la santé physique et valoriser le travail.
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RETOUR SUR...
Des fêtes de fin d’année, entre festivités et sécurité...
L’école
Les enfants de l’école primaire étaient invités par la mairie le mardi 15
décembre pour un spectacle de Noël. Les conditions de distanciation
des « groupes classes » et les gestes barrières respectés, l’événement a
pu se dérouler en toute sécurité à la halle des sports.
Pendant près d’une heure de magie et d’humour, le jeune public a été
de nombreuses fois sollicité pour participer aux numéros d’Alberto
Merletti et de son assistante Cristina.
A l’issue du spectacle, les enfants ont regagné leur classe des lumières
plein les yeux et des vocations plein la tête ! L’après-midi, les élèves ont
été conviés par l’équipe de restauration scolaire à récupérer le goûter
de Noël. Les enfants ont dégusté les traditionnels clémentines et Père Noël en chocolat directement dans leur classe.
Cette année, l’équipe de cuisine avait délicieusement préparé des brownies pour compléter la dégustation.
La cantine
Le dernier jour d’école, vendredi 18 décembre, les
enfants ont eu la chance de partager le repas de Noël.
Comme l’année passée, le choix s’est porté sur un repas surprise, prévu spécialement pour leur plaire.

La crèche
Les conditions spécifiques ne permettant pas la rencontre
traditionnelle avec le Père Noël, les enfants ont reçu leur
cadeau, en toute simplicité, de la main de l’équipe encadrante. Un goûter de Noël a été partagé et les photos
transmises aux familles !

Les aînés
Le traditionnel goûter de Noël des aînés, moment de partage et de retrouvailles autour d’une après-midi récréative et dansante, tant attendue
et appréciée de tous, n’aura pas eu lieu cette année. Malgré tout, pour
rester au plus proche des aînés de la commune, il leur a été distribué par
les élus, directement au domicile, une corbeille de Noël. Ce panier gourmand était composé exclusivement de produits locaux, fabriqués avec
soin et tendresse par les commerçants de bouche de la commune : Crémerie Petite, Rousquilles du Palais, Atelier Fabien Armisen et Boucherie
Pouget. Un masque réutilisable venait compléter la corbeille.
Aux Vestiaires des Guinguettes
Mme Anne-Marie CARCASSONNE, élue référente de l’action sociale, s’est rendue au
chantier d’insertion pour distribuer des corbeilles à l’ensemble des salariées.
17 boîtes cadeaux, composées de produits locaux, pour égayer les fêtes de fin d’année.
Dans les rues du village
En complément des décorations installées par les services techniques, les commerçants ont magnifiquement embelli
les rues de la commune. Quelques maisons se sont également illuminées à l’approche des fêtes de fin d’année… Pour le
plaisir des yeux des petits et des grands !
Quelques photos souvenir ci-dessous :

6

Votre Bulletin N°2 - Janvier 2021

C’EST D’ACTUALITÉ
D’ACTU ALITÉ

Le Centre COVID Cerdagne au service de tous
Au début du premier confinement en mars 2020, le caractère exceptionnel de la situation sanitaire sur le territoire
français, et les décisions gouvernementales associées, ont
engendré une mobilisation sans précédent dans le milieu
médical.
« La situation de crise, constatée dans la population mais
aussi dans les institutions médicales, nous a poussé à
prendre des décisions très rapides »,
Dr Daniel Doutres, coordinateur du centre COVID,
« En 3 jours, le centre COVID est créé avec les accords de
l’ARS* et du Sous-Préfet, un délai atypique mais adapté
aux besoins urgents."
*Agence Régionale pour la Santé
Initialement installé au Point Jeunes d’Osséja pour compléter l’offre de soins spécifique en basse Cerdagne, le
centre a grandement participé à la traçabilité et à la gestion de la crise, en lien quotidien avec l’ARS. Sur ce début
de crise sanitaire, les médecins ont repris à leur initiative
les gardes de canton, s’ajustant au plus proche du besoin
de proximité de la population locale.
En parallèle, les IDEL, infirmiers diplômés d’état libéraux,
ont immédiatement créé une cellule de crise, consistant
en la mutualisation de leurs moyens et de leurs plannings.

Le centre fonctionne aujourd’hui avec la participation de
7 médecins généralistes : les 6 membres du groupe médical de Bourg-Madame - Drs Daniel Doutres, Cyril Mathevet, Juan José Armendariz Tirapu, Juan Ramon Gomez Vera, Yves Denaclara, Pierre Ferriere - et le Dr Girelli
Elisa, exerçant sur Saillagouse.
En complément de l’action du groupe médical dans la
gestion de la crise sanitaire, l’association Centre COVID
Cerdagne a été créée en octobre 2020. Association loi
1901, sans but lucratif, elle réunit des médecins, des infirmiers et les secrétaires du groupe médical. Elle facilite
le lien entre les différents professionnels et permet une
coordination accrue des actions de territoire.
« A travers cette collaboration entre les professionnels
médicaux, la solidarité qui s’est installée à l’occasion de
cette crise va au-delà de la gestion du COVID19.
Ce rapprochement a ravivé un projet
d’ampleur territoriale :
une maison de santé pluridisciplinaire multi-site.
Ce projet est en cours de construction avec les
décideurs, les élus, l’ARS… »,
conclut le coordinateur du Centre Covid Cerdagne.

« La collaboration entre les médecins du groupe et les infirmiers libéraux a été évidente et spontanée.
L’engouement altruiste de chacun des professionnels a
ouvert la voie vers des pratiques coordonnées :
rappels téléphoniques quotidiens des patients, passages
organisés au domicile pour les soins, répartition de la
patientelle… », ajoute Dr Daniel Doutres.
Le centre COVID, déplacé rapidement à l’issue de la première vague sur le groupe médical de Bourg-Madame, a
été parmi les premiers cabinets médicaux des Pyrénées
Orientales à effectuer des tests. La collaboration étroite
avec le laboratoire Biopole66 à Saillagouse, a permis un
développement très rapide du dispositif avec la mise à
disposition de matériel.

Illustration CLOD, avec son aimable autorisation

Durant les mois qui viennent de s’écouler, les professionnels ont trouvé une énergie qui a fait émerger ou
accélérer des démarches participatives et décloisonnées.
Pour conforter et approfondir la coopération et l’interprofessionnalité, ce projet va rendre concret la mise en
réseau de l’ensemble des acteurs du domaine médical.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire ou MSP est attendue avec impatience en espérant que les conditions
actuelles permettent sa réalisation dans un délai proche.
De gauche à droite : Sandrine LAURENT (2nd Adjointe),
Dr Daniel DOUTRES, Jean SOL (Sénateur - Conseiller
Départemental), Daniel ARMISEN (Maire)
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DOSSIER

L’action sociale sur la commune :
un partenariat efficace et bienveillant

CE QUE DIT LA LOI
La loi NOTRe de 2015 est venue confirmer
le caractère facultatif pour les communes de
moins de 1500 habitants de gérer, sans CCAS,
l’action sociale à l’échelle communale.
En l’absence de CIAS, Centre Intercommunal
d’Action Social, la mairie de Bourg-Madame
exerce directement, et avec les partenaires
institutionnels et associatifs ici présentés,
les attributions qui lui reviennent.
Les questions à caractère confidentiel, telle que
l’attribution d’une aide d’urgence, sont prises
par le Conseil
municipal,
De gauche
à droite : qui a la possibilité de
se réunir à huit clos spécialement pour ce type
de décisions. La vie privée des personnes dont
la situation est évoquée est donc protégée,
conformément au code de l’action sociale
et des familles.

Dans le champ de l’action sociale, les problématiques sont de plus en
plus complexes et les dispositifs associent de nombreux acteurs du
secteur public et de la société civile.
Pour assurer un accompagnement de qualité pour l’usager, il s’agit
donc de créer du lien entre les différents acteurs : le travail en partenariat est naturellement un outil indispensable. Travailler ensemble,
rapprocher des compétences et des ressources, mutualiser des
moyens sont les garanties de la réussite d’une démarche centrée sur
la problématique et sur le bien-être de l’usager.
L’action sociale se définit sur trois grands domaines d’intervention :
- la famille et l’enfance : gestion d’établissement d’accueil collectif,
soutien à la fonction parentale...
- les personnes âgées et les personnes handicapées : accompagnement de la perte d’autonomie par des actions de prévention et animation en direction des personnes âgées, soutien aux personnes en
situation de handicap
- les publics en situation d’exclusion sociale : lutte contre l’exclusion
et accès aux droits
Voici un tour d’horizon des acteurs et des actions qui visent à aider
les personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre...

ENFANCE FAMILLE
La mairie porte un projet global sur le secteur enfance/
jeunesse grâce à la Caisse d’Allocations Familiales, principal partenaire sur le secteur qui permet de développer
des actions en faveur des familles allocataires. Sur BourgMadame, cela se traduit par un conventionnement de la
crèche et du centre de loisirs par la CAF et le versement
de subventions pour le fonctionnement. Sur l’année
2019, 31000€ ont été versés par la CAF dans le cadre de
ces actions. En pratique, ce sont des tarifs imposés pour
permettre un accès à toutes les tranches de population
en fonction de revenus et de la situation familiale.
Concernant le soutien à la fonction parentale, l’association Chemin Faisant intervient directement sur la commune dans le cadre du PAEJ - Point Accueil Ecoute Jeunes
- en proposant des entretiens psychologiques individuels
et/ou familiaux et en menant d’autres actions à destination des parents (café des parents, rencontres, journées à
thèmes…)

La mairie, un acteur clé
pour une solidarité de proximité

PERSONNES ÂGEES / PERSONNES HANDICAPEES
L’accueil de la mairie se tient à la disposition des usagers
pour une aide à la constitution des dossiers administratifs,
comme la demande d’ aide ménagère, l’entrée en maison
de retraite… Les dossiers sont ensuite envoyés et traités à
la Maison Sociale de Font Romeu directement par une assistante sociale. Le « transport à la demande », proposé
par la mairie et présenté dans le précédent bulletin municipal, vient compléter l’offre de services pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Il favorise la mobilité des personnes concernées pour l’accès aux soins ou
pour satisfaire des besoins essentiels.

La fine connaissance du territoire et des différents dispositifs pour les usagers, ainsi que le partenariat régulier avec les
associations locales, permettent un accompagnement global et efficace. La mairie soutient financièrement les associations qui oeuvrent en direction de l’action sociale sur la commune : l’ADMR, ARES et la Croix Rouge.
CONTACT
Accueil de la Mairie : 04 68 04 52 41 - Élue référente : Anne-Marie Carcassonne
Votre Bulletin N°2 - Janvier 2021
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DOSSIER

ADMR - association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
En s’appuyant sur des valeurs fortes - la proximité, le respect de la personne, la citoyenneté - l’ADMR propose un large panel de prestations de services dans 4 domaines : autonomie, confort à domicile, santé et famille.
En action
- services et soins aux seniors : aide à domicile, diagnostic habitat, livraison
de repas et téléassistance pour le maintien à domicile en toute sérénité,
Quelques chiffres
aide aux aidants
29 salariés en CDI
- accompagnement du handicap : à domicile ou hors du domicile
247 bénéficiaires
- enfance et famille : garde d’enfants à domicile, soutien éducatif, techni40 usagers en téléassistance
que et psychologique dans les actes de la vie quotidienne
livraison de repas 3 fois par semaine
- entretien de la maison : entretien du logement, du linge, prestations ocContact
casionnelles en bricolage et jardinage
04 68 04 65 27
- soutien dans les démarches de demande d’aide financière auprès des
Rencontre sur RDV du lundi au vendredi
partenaires : Département66, CAF, mutuelles, caisses de retraites…
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ARES - Association de Ressources Sociales

Quelques chiffres
20 emplois dont :
16 sur des postes en insertion,
4 sur des postes d’encadrement
12 en situation de travailleurs handicapés
+50% des travailleurs résident
sur la commune
Contact
04 68 04 70 58

Le chantier d’insertion ARES propose des contrats de travail à des personnes au chômage et rencontrant des difficultés particulières. Une insertion ou un retour dans l’emploi qui permet l’ouverture de droits, notamment celui à la formation.
En action
- accompagnement individualisé dans une démarche de parcours : sur le
plan social, professionnel et sur la formation
- acquisition d’expérience, gain en autonomie, repérage et développement des compétences
- découverte ou approfondissement des métiers de la collecte, du tri, du
recyclage et de la valorisation du linge, de la couture, du pressing mais
aussi de l’accueil du public, de la vente et de la logistique
- pour la clientèle : prestations de vente de vêtements et d’éco-pressing
- partenariat spécifique avec Pôle Emploi

Croix Rouge, l’antenne locale
Un accueil convivial, une écoute attentive aux problématiques de chacun,
l’antenne de la Croix Rouge s’engage à venir en aide aux personnes en difficultés et facilite l’orientation sociale vers des dispositifs partenaires.
En action
- distribution de colis alimentaire et d’hygiène (réguliers ou en dépannage)
Quelques chiffres
- distribution de tickets d’accompagnement pour des achats alimentaires
Une équipe de 8 bénévoles
- aides financières à des familles en difficulté
En 2020 : 1500 kg de denrées distribuées
- domiciliation des personnes sans adresse stable pour recevoir du cour168 colis alimentaires distribués
rier, mais surtout pour accéder à leurs droits et remplir également certai370 tickets d’accompagnement
nes obligations
32 personnes domiciliées
- un vestiaire qui offre gratuitement à des personnes ou des familles en
598 passages au vestiaire
situation de grande précarité des vêtements en bon état, triés par
Contact
l’équipe de bénévoles
Permanence tous les jeudis de 14h à 16h
- des interventions dans l’urgence pour les sinistrés des catastrophes inlocal parking du collège
ternationales (en 2020 : envoi de colis exceptionnels et aide financière
Mme MARTY - 06 27 88 17 61
dans le Var et au Liban)
- une continuité des actions pendant la crise sanitaire (avec une augmentation franche des inscriptions durant cette période)
Votre Bulletin N°2 - Janvier 2021
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JEUNESSE - CULTURE

La mairie se mobilise pour l’emploi des jeunes
La COVID-19 n’atteint pas que la santé physique. Les jeunes, bien que peu touchés par la
maladie, sont des victimes collatérales de la crise sanitaire par l’impact qu’elle a sur leur
vie et leur psychisme. Face au constat difficile sur le territoire, notamment sur l’accès à
un premier emploi, la mairie s’inscrit dans une démarche d’aide à la jeunesse en utilisant
toutes les possibilités qui s’offrent à elle. En effet, dans le cadre du plan de relance, plusieurs dispositifs permettent l’aide au financement d’emplois des jeunes : service civique,
médiateur en inclusion numérique, volontariat territorial administratif ou encore le parcours emploi compétences. Les démarches sont entamées, pour certains les dossiers sont
déjà déposés. La mairie espère des retours positifs qui entraîneraient l’ouverture de postes et l’opportunité pour des jeunes d’affirmer et de développer leurs compétences malgré la situation défavorable.
LA MÉDIATHÈQUE
Malgré des conditions d’accueil du public en constante mutation, la médiathèque
reste ouverte ! L’emprunt et la restitution se font actuellement le mercredi de
13h30 à 17h30. En cas de nouvelles restrictions d’accueil, les modifications seront
communiquées par mail aux adhérents et inscrites sur le site Internet de la mairie.
L’équipe se met également à la disposition de ses usagers par mail et téléphone
pour des réservations et retrait sur rendez-vous, à la porte ou à domicile, en fonction des capacités de déplacement du demandeur.
L’accueil de groupes est encore très limité, il faudra donc attendre encore
un peu avant de retrouver un programme d’animation complet…
N’hésitez pas à prendre contact !
mediatheque.mairiebm@orange.fr / 09 81 63 19 00

La nuit de la lecture…
une adaptation à toute épreuve !
Comme chaque année, la médiathèque de Bourg-Madame s’est
associée à la Nuit de la lecture, événement national. Au-delà de
faire la promotion du plaisir de lire, cette manifestation invite à
découvrir de nouvelles pratiques et surtout à partager de bons
moments autour de la lecture. Cette édition 2021 a été adaptée
en raison du contexte sanitaire sur plusieurs soirées et en privilégiant les animations en extérieur. La volonté sans faille des organisateurs a permis la proposition de plusieurs temps d’animation
sur la commune : lancement d’un club lecture, découverte du jeu
de rôle avec les jeunes accueillis à la Villa Janusz Korczak (rue du
Col Rouge à Bourg-Madame), jeu de piste à la découverte de
Claude Ponti (auteur de littérature jeunesse), et une dictée courte (mais compliquée !) proposée aux passants le samedi aprèsmidi. Les copies corrigées, les élèves du jour ont été récompensés
avec des chèque-lire, bons d’achat dédiés à la lecture.
Et malgré les conditions d’accueil restrictives, le public a répondu
présent ! Merci donc à tous ceux qui ont bravé le froid encore
cette année, pour faire vivre la culture à Bourg-Madame.
La Nuit de la lecture est proposée en collaboration avec le Réseau
des médiathèques Pyrénées Cerdagne.
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Revue Sources,
N°7 - 2020
éd. de l’Âne Rouge.
Une redécouverte de notre territoire depuis
l’angle de vue archéologique, historique,
ethnologique et scientifique.

8h : la première équipe arrive au laboratoire dans les
locaux de Bourg-Madame. Pour cette période de fêtes, deux
sont nécessaires pour assurer les huit fournées de rousquilles
quotidiennes. 9 personnes travaillent actuellement à la biscuiterie : 4 au labo, 3 pour l’emballage, la préparation des paniers
de Noël et la vente directe, 1 chauffeur livreur et Raphaëlle en
cheffe d’orchestre.

UNE JOURNEE AVEC...
RAPHAËLLE
GROS
Entrepreneure,
commerçante,
« LES ROUSQUILLES DU PALAIS »
Avenue Porte de France
Bourg-Madame

06 48 55 28 60
www.lesrousquillesdupalais.fr
70 points de vente en Roussillon

Elle qui vendait, il y a encore 4 ans, de la charcuterie sur les
marchés de Cerdagne et du Capcir a su s’inventer un avenir
dans la spécialité du Roussillon.
« La période de Noël est toujours un défi. Mais cette année encore plus : deux commandes importantes ont été validées. 900
paquets ont été livrés dernièrement sur Paris, et 11000 doivent
être apportés avant les fêtes à la ville de Perpignan. »
Près de 50000 rousquilles en préparation…

16h : chargement de la fourgonnette avec plus de
4000 rousquilles à bord, pas question de louper un
virage !
« Ce sont les aléas du métier : le chauffeur habituel
ne peut momentanément pas assurer les livraisons.
Pour pallier à ce manque, un autre livreur utilise ma
petite fourgonnette. A l’intérieur, c’est la production
d’une journée complète, attendue à Perpignan. »
Chargement d’une partie de la commande de la mairie de Perpignan

Difficile de ne pas sentir un peu de tension avec les échéances
qui arrivent, pour autant, l’ambiance est conviviale et solidaire
dans la boutique ! Passée à chaque poste de travail lors des périodes où elle tenait seule le magasin, Raphaëlle a aujourd’hui
besoin de son équipe et le lui rend bien :
« Je délègue, chacun a sa place et ses responsabilités.
Sans eux, je ne pourrai pas assurer tout ça ! »
10h : ouverture de la boutique. En ces temps de confinement,
la clientèle est plus discrète. Les rousquilles, autres gâteaux et
thés en vrac, patientent jusqu’au retour de conditions plus favorables au passage des gourmets.
15h : arrivée de la seconde équipe de cuisine, la recette, tenue
secrète, est maîtrisée à la perfection ! 6 mois de test pour que
Raphaëlle peaufine sa recette de la rousquille traditionnelle à
l’anis. Et pour plus d’originalité, viendra un peu plus tard l’adaptation à la fleur d’oranger et au citron confit. De quoi ravir les
palais de tous et toutes !
« Je ne décourage jamais les clients pour trouver la recette,
mais je leur dis qu’ils reviendront me voir, parce que la
rousquille nécessite beaucoup de travail et de nettoyage !
La rousquille, c’est exigeant ! »
Le temps de fabrication est long, le temps de séchage essentiel,
le nettoyage du plan de travail et des murs également !

Outre les commandes, Raphaëlle revend sa production dans de nombreux commerces : restaurants,
épiceries, traiteurs, cavistes…plus de 70 points de
vente en Roussillon !
23h : la dernière fournée de rousquilles débute sa
période de séchage. Il est temps de fermer l’atelier
et d’aller se reposer !
« Les Rousquilles du Palais, c’est l’assurance de
la qualité. Dans le choix des matières premières,
dans le respect du travail, l’équipe se donne du mal
pour assurer la réussite du produit. »
Votre Bulletin N°2 - Janvier 2021

11

EN MOUVEMENT...
Bourg-Madame, Porte de France...
EN TERME D’IMAGE, ON PEUT FAIRE MIEUX
C’est de notre responsabilité… En tant que citoyen, en
tant qu’habitant de la commune… La gestion des déchets, même si elle dépend de la compétence de la
Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne, affecte notre quotidien. Voir nos rues salies par des
amas de déchets ne laisse une belle image ni pour les
touristes, ni pour la population locale. Et que dire de
l’exemple donné à nos enfants ? Alors, soyons respon- Dans les containers d’ordures ménagères,
sacs doivent être fermés. Les emballasables et agissons ! Quelques ressources pour vous les
ges cartonnés et plastiques doivent être
Cartons et encombrants doivent être déposés à la
guider :
déposés dans les bacs de recyclage.
décheterie
MAIRIE : « stop pub » pour vos boîtes aux lettres et guide de tri gratuits à disposition. Prise
de rendez-vous pour la récupération des encombrants 04 68 04 52 41.
COMMUNAUTE DE COMMUNES : gestion de la déchèterie, paiement des redevances… contact : 04 68 04 53 30
SYDETOM : conseils sur le tri, le recyclage, la réduction des déchets, le compostage… www.infos.sydetom66.fr
A noter : Les services de la communauté de communes vont prochainement apposer sur Bourg-Madame 42 panneaux
informatifs « dépôt sauvage interdit ». Selon la loi 2020-105 du 10/02/2020 et le décret 2020-1573 du 11/12/2020, le
dépôt sauvage de déchets est désormais sanctionné d’une contravention de 4ème classe, soit une amende de 135€.

Le pays catalan à l’honneur au cabinet d’orthophonie
A partir d’un cadre en bois, de récupération d’objets, de beaucoup d’imagination, et d’une dose démesurée de patience, Géraldine FabryPauzies, orthophoniste, a réuni les symboles du Pays Catalan pour en
réaliser un magnifique tableau. Un an de recherche et de confection, de
rencontres et de travail minutieux avant de l’exposer à son
cabinet. « Il reste encore des
petites choses à revoir : je
voudrais par exemple ajouter
le feu de la St Jean si symbolique pour les catalans. » A peine terminé, Géraldine se projette déjà sur le projet suivant : éventuellement
une autre région française, mais d’autres pistes sont en cours de réflexion. Par
ailleurs, elle recherche dès à présent son prochain cadre à compartiments, alors
si vous en possédez un à mettre entre de bonnes mains, c’est l’occasion de
prendre contact avec elle au cabinet au 04 68 30 32 67.

La vaccination COVID-19 : informations pratiques
Les habitants de Bourg-Madame, qui souhaitent se faire vacciner contre
la COVID19, sont invités à prendre contact avec le centre de vaccination
installé au GCS Pôle Sanitaire Cerdan, à Err. Les rendez-vous se prennent
uniquement par téléphone au 06 79 42 13 40 / 0809 54 19 19 :
- lundi, mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h,
- mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h15.
La vaccination, non obligatoire mais vivement conseillée dans la lutte
contre le virus, est actuellement accessible :
- aux personnes prioritaires : résidents d’EHPAD ainsi que les professionnels de santé, les pompiers et les aides à domicile, de plus
de 50 ans ou avec un facteur de vulnérabilité.
- aux personnes de plus de 75 ans
- dès que possible, aux personnes de plus de 65 ans

12

Votre Bulletin N°2 - Janvier 2021

AIDE À LA MOBILITÉ
En complément du service « transport à la
personne » proposé par la mairie, la Région
propose un service de navettes gratuites.
Les personnes de plus de 75 ans ayant fixé
un rendez-vous pour la vaccination
COVID19 peuvent réserver au plus tard la
veille avant midi au 0 805 460 306.
(voir p.16 « Infos pratiques »)

EN MOUVEMENT...
Une nouvelle rubrique ! Des informations pratiques, des conseils en tous genres pour sublimer et entretenir votre jardin d’ornement et produire au potager, le tout adapté aux conditions guinguettoises : climat, environnement...

Un jardin en Cerdagne : rêve ou réalité ?
Un terrain particulier et un climat exigeant, vu l’altitude,
rendent plus complexes qu’en plaine la pratique du jardinage, que ce soit au jardin d’ornement ou au potager.
Mais, rien d’impossible ! Vous pouvez vous faire plaisir,
en fleurissant quelques massifs et en récoltant quelques
beaux légumes.
Tout d’abord, parlons du terrain : le mieux est un terrain
plat (en pente, il faut faire des terrasses et le travail n’est
pas toujours facile) :
- la surface, c’est vous qui la décidez !
- ensuite, s’assurer de la qualité du sol ; souvent peu
profond, pauvre, il faut l’améliorer. Dès que le temps le
permet, il faut apporter un peu de bonne terre, du compost (je rappelle que si vous portez vos déchets verts à la
déchetterie de Ur, au printemps et à l’automne, il est
possible d’avoir du compost lors de journées portes ouvertes), ainsi que du fumier récupéré auprès de nos bons
éleveurs locaux.
Un coup de bêche ou de motoculteur, et voilà le terrain
prêt ! Le gel et les vers de toutes sortes continueront à
faire le travail, en attendant les beaux jours !

En ce qui concerne les plates-bandes à fleurs et à petits
fruits, on se contentera de protéger l’existant : les plantes rustiques, fleurs (tulipes,narcisses, lupins, gauras…),
petits fruits (groseilliers, framboisiers, fraisiers…), les
plantes aromatiques (thym, sauge…) avec du paillis ou
des voiles d’hivernage.
La neige, s’il y en a, protégera du gel ; elle est de plus
riche en azote.
Les arbres fruitiers, eux, pourront attendre un peu !
Quant aux premières plantations, on en reparlera dans
le prochain bulletin, la saison courant de mai à octobre.
En attendant, potassez les catalogues spécialisés pour
penser aux fleurs et légumes de votre prochain jardin.
A bientôt…
Jean-Paul VIELLE
Pour aller plus loin...
La thématique des jardins est un élément majeur d’un
projet global sur la commune. Le projet Bourg-Centre, qui
vous sera présenté dans un prochain numéro du bulletin,
comporte un volet spécifique sur les jardins familiaux.
Vingt parcelles, aménagées à l’arrière de la halle des
sports, seront proposées aux habitants de la commune,
en priorité aux personnes n’ayant pas d’accès à la terre.
Les intérêts de ces jardins sont multiples : ils constituent à
la fois un lieu de vie sociale en créant du lien créés entre
les jardiniers, ils permettent de valoriser des terrains inconstructibles mais surtout ils remplissent un objectif économique. Chaque parcelle cultivée permettra à un foyer
de se nourrir en légumes de qualité ! Ce sont également
des espaces propices à la découverte de la nature, à l’initiation de la protection de l’environnement et font la promotion du plaisir de faire soi-même.
Les conditions d’adhésion à ce projet sont à l’étude, des
précisions vous seront communiquées ultérieurement,
mais si vous êtes intéressés par le dispositif, vous pouvez
dès maintenant vous adresser à la mairie.
Ci-dessus, image d’illustration de jardins familiaux
Ci-dessous, le projet guinguettois :
le terrain entre la halle de sports et le Sègre
serait aménagé en 20 parcelles individuelles. Votre

Bulletin N°2 - Janvier 2021

13

LA VIE D’ICI

Du côté des commerces et services

Installations
J’m’occupe de tout - Anaïs BLANC
Anaïs se charge de l’organisation de tous vos événements (fête de famille ou célébrations, enterrement vie jeune fille ou jeune garçon, mariage baptême…). Décoratrice et étalagiste, elle
propose ses services auprès des particuliers et des professionnels.
Pour tout contact : 06 74 17 46 82
ou par mail rvtnana@gmail.com
Esta Taxi - Éric MARCILLAUD
Pour tout déplacement, taxi et transport assis professionnalisé, Éric propose ses services et les conseils associés !
Contact et réservation par téléphone 06 07 03 18 96
ou via son site Internet www.estataxi.com
Changement d’adresse
Garage MONNIN Renaud
Mécanique toutes marques, vente de véhicules neufs et occasions.
A rénové et investi les locaux au 1, avenue Porte de France.
Les coordonnées restent inchangées :
04 68 04 60 19
renaud.monnin@orange.fr

Les commerçants font la une !

La campagne choc « Les commerces mis à nus », initiée
par Stéphanie TONA, qui a assuré la prise photos et les
montages, a réuni bon nombre de commerçants de
Bourg-Madame ! Elle a fait le tour des grandes villes de
France grâce à une communication exceptionnelle : la
Une de l’Indépendant, près de 50000 vues sur les réseaux
sociaux, des interviews radio (Sud Radio, Pyrénées FM) et
d’un article de presse nationale (20 minutes). Véritable
effet « boule de neige », cette action a été réitérée par
d’autres associations de commerçants sur d’autres territoires. Le principe : chaque jour, un ou une commerçant.e se laissait photographier nu.e, afin de protester
contre la fermeture des commerces dits non-essentiels.
L’histoire ne dira pas si l’UCAPL est à l’origine de la réouverture de tous les commerces pour la période des fêtes,
toujours est-il qu’ici, on se souviendra que les commerçants ont fait parler de Bourg-Madame pour leur créativité et leur audace !

Le mot de l’UCAPL de Bourg-Madame
L’Union des Commerçants, des Artisans et des Professions
Libérales de Bourg-Madame remercie chaleureusement
les clients qui, pendant la période des fêtes, ont volontairement choisi de fréquenter et consommer dans les commerces de proximité. La période était pourtant risquée, la
tentation était grande de s’adonner au commerce en ligne… C’était sans compter sur la générosité et la solidarité de la population locale.
Nathalie TUZET, présidente de l’UCAPL : « Nous avons été
très touchés par les remarques de la clientèle, qui ont
clairement fait l’effort de venir dans nos commerces.
Les clients, des fidèles comme des nouveaux, ont
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pris conscience de l’importance de
la proximité dans leur consommation lors de cette période de fêtes.
Nous avons besoin d’eux autant
qu’ils ont besoin de nous. Le
contact et le service que nous leur offrons va bien plus
loin qu’une commande sur Internet. » La réussite de cette période est malgré tout nuancée, la clientèle est venue
moins nombreuse et certains commerces le ressentent
difficilement. Mais tous repartent en ce début d’année
2021 plein d’espoir et avec le même objectif : assurer un
service au plus proche de la population locale.

PAROLE À L’OPPOSITION
« Un village qui bourgeonne à nouveau »
Une année pleine de rebondissements, d’incompréhensions et de complications pour 2020, un achèvement
écorché d’une année, qui nous ouvre les portes vers
365 jours que nous aurons du mal à dessiner et organiser. Malgré tout, notre équipe vous formule ses vœux
pour cette année à venir, en espérant que ce futur soit
plus doux, plus compréhensif et qu’il vous délivre d’un
masquage qui se fait de plus en plus pesant. Alors orientons-nous vers un chemin plus optimiste et sensé, et
soyons unis afin de combattre un fléau, ce fléau !
Les respects des protocoles sanitaires, notre bon sens et
votre sens des responsabilités seront les meilleures armes pour vaincre un ennemi, qui certes est de plus en
plus fort et occupant, mais qui, comme tout adversaire,
n’est pas indétrônable.
Nous ne revisiterons pas les vœux de votre Maire, car
leur rédaction tient à la même dynamique et optique de
nos projets et souhaits à venir. La revisite et la reconstruction d’un village, gelées pendant un certain temps,
mais qui, grâce à votre étroite collaboration et votre volonté, deviendront plus respectueux de l’environnement, plus proche de ses habitants et tenteront de retrouver le regard cerdan qu’on lui portait autrefois.

Recette proposée par

Liliane MOLINE
« Ce plat hivernal
typiquement cerdan
est apprécié pour son chou,
cultivé en Cerdagne.
Pour avoir un goût optimal,
on dit qu’il doit avoir
pris la gelée.
Les feuilles doivent être
un peu « flétries » avant
d’être cuites.»

Notre équipe municipale sera soudée et volontaire, comme l’année précédente, afin d’innover et de concrétiser
les besoins d’un village qui bourgeonne à nouveau, dans
le respect des us et coutumes de notre chère culture
guinguettoise et catalane. Nous ferons de notre mieux
pour vous satisfaire et pour affronter les péripéties de
l’avenir, autrement…
Une pensée particulière à tout le personnel soignant, à
nos voisins frontaliers qui vivent eux aussi des temps
difficiles, aux familles touchées de près ou de loin par ce
virus ainsi qu’aux différents acteurs de lutte contre la
COVID19.
Ne perdons pas espoir,
Bonne année à tous.
Força, respecte, pau i salut a tothom.
Sylvie SORLI, conseillère municipale

UNE SAISON, UNE RECETTE
Le trinxat cols d’hivern de cerdanya
Peler et couper les pommes de terre en quartiers.
INGREDIENTS
1 kg de pommes de terre (bintje
ou rouge de Cerdagne)
600 gr de chou vert à petites feuilles
1/2 tête dail
3 tranches de lard salé
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre

Laver les feuilles du chou et ôter la nervure centrale.
Laissez les feuilles entières.
Mettre le chou au fond de la cocotte et recouvrir de
pommes de terre. Couvrir d’eau bouillante.
Laisser cuire 20 minutes.
Pendant ce temps, couper le lard en petits cubes et
le faire dorer dans une poêle. Lorsqu’il est bien revenu, y ajouter l’ail émincé. Réserver.
A la fin de la cuisson, égoutter le chou et les pommes de terre. Écraser l’ensemble avec un écrase
légumes (éviter le presse-purée qui risquerait de
faire une bouillie collante).
Verser au-dessus les lardons, l’ail et le jus obtenu.
Inutile d’ajouter de beurre, le gras du lard suffit.
Poivrer. Saler légèrement (le lard en apporte déjà)
Servir sans attendre !
Votre Bulletin N°2 - Janvier 2021
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Mail

04 68 04 52 41
www.bourg-madame.fr
mairie.bourgmadame@wanadoo.fr

Adresse

Place de Catalogne
66760 BOURG MADAME

Horaires d’ouverture de l’accueil :
lundi et mercredi : 8h30 / 12h et 13h30 / 17h
mardi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h

ÉCOLE
Élémentaire
Maternelle

04 68 04 51 75
04 68 04 50 14
ce.o66o4o1C@ac-montpellier.fr

Directrice :
Sylvie GARRABOS
ACCUEIL ENFANCE
Crèche La Ribambelle
Centre de loisirs
MÉDIATHÈQUE

04 68 04 62 97
06 40 75 82 93
09 81 63 19 00

DÉCHETS
Ambassadrice du tri

Collecte des ordures ménagères :
Lundi et vendredi toute l’année - mercredi en
supplément pendant les vacances scolaires
Déchèterie :
Route de Caldégas - 66760 UR
lundi à samedi : 9h/12h30 et 14h/17h
A partir du 1er avril, passage aux horaires d’été :
lundi à samedi, 9h/12h30 et 14h/18h
Encombrants :
Contacter la mairie ou l’ambassadrice du tri
NUMÉROS UTILES
112 URGENCES
15 SAMU
18 POMPIERS
17 POLICE
Hôpital de Cerdagne
04 88 62 77 77
—› urgences de nuit : 0034 972 65 77 70
Groupe médical
04 68 04 50 46
Pharmacie
04 68 04 62 38

Mail
mediatheque.mairiebm@orange.fr
Adresse
Place de Catalogne
Ouverture au public :
Mercredi de 13h30 à 17h30
SUR RENDEZ-VOUS
En mairie
Mutualité Agricole (MSA) www.grandsud.msa.fr
Assistante sociale
04 68 30 19 58
Caisse d’Allocations Familiales
www.caf.fr
Programme PYLOT du PNR, par mail :
pylot@parc-pyrenees-catalanes.fr
Chemin Faisant - Accueil Écoute Seniors et
Accueil Écoute Jeunes12/25ans 06 71 21 10 80
A l’ancien presbytère
Sage Femme

04 68 30 19 58

Les caisses de retraite n’assurent plus de permanence, prendre contact, téléphone ou Internet :
CICAS 0820 200 189
CARSAT 3960
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