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MOT DU MAIRE 
 

Nous pouvons considérer que la  
pandémie est derrière nous, même si 

nous devons continuer à rester vigilants.  
Dès le 13 juillet nous pourrons, enfin, 

nous retrouver autour d’un moment de 
convivialité (repas, spectacle…),  
comme vous avez pu le voir sur  

le programme d’animations qui vous a 
été distribué. Cette période de  
confinement nous a permis de  

préparer, présenter de nombreux  
dossiers dont certains ont déjà été  

validés (cf p.11).  
Au plaisir de se retrouver après une si 

longue absence.  
Bel été à toutes et tous ! 

 

Podem considerar que la pandèmia  
s’acaba encara que hem de continuar 

quedant vigilants. 
 Des del 13 de juliol podrem per fi  
retrobar-nos durant una estona  
d’encontre (àpat, espectacle…),  
com l’heu vist en el programa  

d’animacions que vam distribuir.  
Aquest moment de confinament ens ha 

permès de preparar, presentar molts 
projectes dels quals uns són ja validats 

(cf. pàgina 11). 
 Ens retrobem amb molt de gust després 

d’una absència tant llarga. 
 Bon estiu a totes i a tots. 

 

Daniel ARMISEN,  
Maire de Bourg-Madame 
Alcalde de la Guingueta 
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ÉTAT CIVIL 

AGENDA 

NOUS REGRETTONS LE DÉPART DE 
PELEGRY Matthew le 24 janvier 2021 

DOUSSAT Roger, le 17 février 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 ! 

Dans le cadre de la reprise progressive de l’activité en France, 
notamment en période estivale,  

un programme des festivités vous est proposé. 
 

Les préconisations relatives aux mesures barrières et  
à la distanciation physique seront appliquées rigoureusement. 

 

Toutefois, un changement de programme de dernière minute 
dû à la crise sanitaire, peut survenir à tout moment, si tel en 

était le cas nous vous tiendrions au courant rapidement. 
 

Nous sommes persuadés que vous serez au rendez-vous  
pour cette nouvelle édition 2021.  

Elle impulsera une dynamique fédératrice  
où le partage, l’amitié et la convivialité  
seront au cœur de chaque évènement. 

 

Bel été à toutes et à tous, 
 

Neus GARCIA, Jean-Charles GODINHO, Audrey WILL,  
Stéphanie TONA, Mickaël ROMA 

Conseillers municipaux en charge de la Commission 
«ANIMATIONS / CULTURE /  

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES » 

Mardi 13 et mercredi 14 juillet 
FÊTE DU 14 JUILLET 

Mardi 13 
20h, place de Catalogne, Spectacle cabaret revue  

LES PRETTY DOLLS et repas sur réservation 
Mercredi 14 

14h démonstrations et activités sportives, 
 concours de pétanque 

16h, place de Catalogne, animations pour enfants : 
bulles de savon, sculpture sur ballon, maquillage 

 

Mercredi 21 juillet - 22h 
CINEMA PLEIN AIR, Parking Hostellerie Cerdane 

Chiens des neiges - film tout public 
 

Jeudi 29 juillet - 21h 
Place de Catalogne 

Concert rock COUP D’TRAM 
 

Samedi 31 juillet - 19h 
Halle des sports 

Concert Musique Classique Piano/Violon 
 

Vendredi 6 août - 21h 
Place de Catalogne 

Concert Variétés internationales HOLD UP 
 

Du 15 août au 15 septembre 
Résidence d’artistes 

Alice BAUDE, poète, et Maud BECKENMEYER,  
danseuse, sont accueillies à Caldegas.  

Programme (ateliers, rencontres avec les habitants…) 
à venir. En partenariat avec le PNRPC. 

 

Samedi 21 août - 21h 
Place de Catalogne 

Concert jazz et variétés ZIK UP 
 

Samedi 28 août - 18h 
Halle des Sports 

Spectacle pour enfants Cie NINA SHOW  
suivi d’une séance photo avec des mascottes Disney 

 

Renseignements et réservations auprès  
de la mairie 
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Les mercredis classique 
Concerts de musique classique 

Jardins de Caldégas - 19h 
 

Mercredi 4 août 
Sarah Ristorcelli, piano, et Victoire Brunel, mezzo-soprano 

 

Mercredi 11 août 
Dylan Garcia et Lara Marti, piano 

 

Mercredi 18 août 
Nicolas Licciardi, piano,  

et Adrien Frasse-Sombet, violoncelle 
 

La mairie vous informe… de l’actualisation du règlement 
pour le cimetière de Bourg-Madame. À noter notamment 
la transition des contrats de concessions funéraires  
perpétuelles à des contrats de concessions trentenaires. 
Un état des lieux des parcelles restantes a également été 
réalisé. 
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à  
l’accueil de la mairie. 
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COMITE DES FÊTES 
Depuis quelques temps, la mairie de Bourg-Madame souhaite  
     relancer un comité des fêtes. Tout le monde est bienvenu, les jeunes, les parents,  
            les grands-parents… Votre avis compte beaucoup pour organiser des animations pour tout public.  
             Toute personne désireuse de participer à cette aventure peut se faire connaître auprès de Marie  
             au 04 68 04 52 41. 
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ENVIRONNEMENT Quelques rappels essentiels 

Verre  
Emballages plastiques ou cartonnés  

 
en vrac dans les colonnes d’apport volontaire 

Déchets de cuisine et de jardin   composteur de jardin (en vente à la déchèterie de Ur) 

Ordures ménagères   en sacs fermés dans conteneurs sur roue ou enterrés 

Encombrants   sur RDV  auprès de la mairie et sous conditions : personne à mobilité  
réduite, 2m3/foyer et par collecte, encombrants sortis la veille devant le 
domicile 

Pour tout le reste   déchetterie GRATUITE pour les particuliers à Ur, carte d’accès obligatoire 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS : INTERDIT 
Parce qu’ils dégagent des substances toxiques (notamment des particules fines) pour l’homme et l’environnement, 
brûler des déchets verts est interdit pour les particuliers qui se trouvent à moins de 10km d’une déchéterie. Situés à 
plus de 10km, ce qui n’est pas le cas pour les habitants de la commune guinguettoise, une 
demande d’autorisation sur autorisation-brulage66.com devra être validée par la mairie. Pre-
nant en compte également les possibles troubles de voisinage et les risques incendie, la per-
sonne qui brûle des déchets verts à l’air libre ou dans un incinérateur de jardin peut être pu-
nie d’une amende jusqu’à 450€.  
SOLUTIONS : il est possible de les utiliser en paillage ou en 
compost individuel, de les déposer en déchetterie. La mai-
rie de Bourg-Madame organise un ramassage tous les lun-
dis matin, sous conditions : déchets verts, de petite taille et 
en quantité raisonnée, déposés le dimanche soir sur le trottoir devant l’habitation dans des 
sachets ou poubelles ouvertes. 
 
PROTECTION DES COURS D’EAU : INTERDICTION DES DÉPOTS SAUVAGES 
Des dépôts sauvages (pneus, ferrailles, plastiques…) sont constatés le long des rivières du 
territoire et sont lourds de conséquences pour l’environnement et la sécurité des biens 
et des personnes. Même les déchets verts (tonte de pelouse, feuilles mortes, produits de 
taille…) menacent la stabilité des berges et polluent le cours d’eau. Le code de l’eau et le 
règlement sanitaire départemental prévoient des sanctions pénales ou administratives 
pour toute personne qui déverse des déchets (verts ou non) ou autres matières dans le 
cours d’eau ou sur les berges. 
En cas de constatation de pollution de l’eau, vous pouvez contacter : le service Eau et 
Risques de la DDTM au 04 68 51 95 76, ou le service départemental de l’OFB66 par mail sd66@ofb.gouv.fr 
 
ANIMAUX DOMESTIQUES  
Vous avez un animal ? Vous l’aimez ? Faites-le aimer par tous ! 
Pour favoriser le bien-vivre ensemble, les propriétaires d’animaux doivent prendre leurs dispo-
sitions pour éviter la divagation de leurs bêtes et les nuisances associées (déjections, aboie-
ments…). À rappeler que le code rural interdit la divagation des animaux (chiens et chats) sur 
le territoire communal, conforté par l’arrêté municipal du 19/02/2021. A chacun donc de pren-
dre ses responsabilités pour assurer la sécurité et la qualité de vie de toutes les personnes, 
habitants ou non, qui fréquentent les rues de notre village. 
 
DÉCHETS MÉNAGERS 
 
 

3 Votre Bulletin N°3 - Juin 2021 
Nouvelle campagne de communication sur le refus de tri dans la poubelle jaune - Sydetom66, juin 2021 
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Le Prix -et la fête- du Livre Vivant 
La médiathèque de Bourg-Madame s’est associée encore cette année au Prix 
du Livre Vivant. Proposé par la Médiathèque Départementale, ce prix de litté-
rature jeunesse promeut la lecture-plaisir et l’accessibilité à la lecture pour 
tous. Les sélections, proposées en français ou en catalan, sont travaillées en 
groupe, généralement à partir de décembre, et aboutissent à un vote départe-
mental au mois de mai. Cette année à Bourg-Madame, 5 classes ont participé à 
ce vote : les MS/GS de la classe de Sylvie Garrabos, les CE1 de Noëlle Peyraque, 
les CM1 de Florence Delias, la classe ULIS de Maëlle Cano et la classe bilingue 
encadrée par Élise Coubrys. Associée à ce Prix du Livre Vivant, la médiathèque 
départementale propose chaque année une grande fête, adaptée cette année 
au contexte sanitaire. Les rencontres et spectacles se sont invités sur l’ensem-
ble du territoire et les jeunes guinguettois ont pu en profiter ! Les élèves de 
CE1 et de la classe ULIS ont ainsi rencontré Éric Sanvoisin, auteur du livre sélec-
tionné dans la catégorie 6/11 ans et intitulé « Marions-les ». Un spectacle de la 
compagnie Le Tympan dans l’Oeil adapté du livre « Le fantôme de Canterville » 
a été proposé à 3 classes de 6e et aux classes de 5e du collège Cerdanya. 
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, l’action culturelle s’est poursui-
vie grâce à l’engagement des équipes scolaires et municipales. Celles-ci ont 
offert aux enfants de la commune de beaux moments de lecture, de partage et 
d’émotion ! 

 

Avec les beaux jours, le village se pare de belles 
plantations ! Cette année, c’est l’entreprise Char-
co qui s’est chargée de la mise en place avec 
l’aide des agents des services techniques. Le ca-
hier des charges, imposé par la mairie, indiquait 
la volonté d’implanter des espèces vivaces, qui 
resteront donc en place pendant plusieurs an-
nées. Un choix fait pour un embellissement toute 
l’année avec des répercutions économiques, car 
même si l’inves-
tissement est un 
peu plus élevé en 
2021, les années 
suivantes de-
vraient montrer 
une baisse nota-
ble du budget 
« fleurs ». 

Le fleurissement du village 
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La chapelle d’Hix retrouve sa cloche 
Elle était entreposée dans 
un local des services tech-
niques depuis 2015...  
Un destin peu reluisant 
pour celle qui a tant sonné 
le 8 mai 1945 qu’elle s’est 
fendue sur plus de 40cm.  
En présence de M. Roger 
SALA, témoin de la scène à 
la libération et qui récla-

Retour de la cloche à Hix avec M. SALA 

mait son retour depuis de nombreuses années, les agents des 
services techniques ont raccompagné la cloche jusqu’à l’Église 
de Hix. Pour qu’elle retrouve sa place au clocher, deux premiè-
res tentatives de soudure ont été testées à l’époque et sont 

malheureusement restées vai-
nes.  
Pour faire honneur à son his-
toire, et pour confirmer son  
appartenance au patrimoine 
culturel guinguettois, la mairie 
souhaite tenter une nouvelle 
restauration. Grâce aux moyens 
actuels, espérons que la mission 
soit cette fois réussie, et que 
cette cloche retrouve définitive-
ment son emplacement d’ori- 
            gine... 

Rond-point place  
de Catalogne 

 

Pont International 
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Focus sur les voitures « ventouses » 
La mairie a lancé une opération d’envergure pour retirer des parkings 
communaux les épaves et véhicules restés longtemps immobiles.  
Depuis plusieurs années, on constate à Bourg-Madame / Caldégas /  
Onzès et Hix, un nombre assez important de voitures abandonnées sur 
le domaine public. Majoritairement, il s’agit de véhicules qui ont servi et 
qui sont, par la suite, délaissés par leurs propriétaires. Ils les laissent là 
sans vergogne…  
 

Un stationnement considéré comme abusif au-delà de 7 jours  
Le propriétaire n’a pas le droit de stationner son véhicule plus de 7 jours 
sur un même emplacement (de la voie publique ou de ses dépendan-
ces). Considéré comme abusif, ce stationnement est passible d’une 
amende. Dans ces cas précis, la gendarmerie a verbalisé les véhicules. 
Nous avons réussi à retrouver certains propriétaires, à qui nous avons 
demandé de faire enlever leur véhicule, en leur ayant au passage, communiqué l’adresse d’un épaviste ! 
Pour les autres véhicules considérés comme épaves (vitres cassées, plus de roues, plus de plaques d’immatricula-
tion, vignettes d’assurance caduques …) la procédure classique leur a été appliquée. 
A l’état d’épave ou non, ces véhicules ont des conséquences néfastes pour la population et sur l’environnement : 
stationnement gênant, dangers pour les piétons, pollution environnementale… 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 13 voitures qui ont été retirées cette année. Pour la plupart, à l’abandon depuis de 
nombreuses années. 
9 mois de recherches ont été nécessaires pour en venir à bout. Sachant que c’est un travail de longue haleine pour 
nos agents qui, pendant ce temps, ne se consacrent pas à des tâches plus lucratives, la commune a donc décidé de 
faire verbaliser tous les véhicules en stationnement abusif. 

 

Travaux et réalisations sur la commune 
TRAVAUX DE RÉFÉCTION DU PONT INTERNATIONAL 
Datant de 1955 et n’ayant reçu que des rénovations très partielles depuis, le 
Pont International nécessitait des travaux plus conséquents sur la chaussée 
et les rambardes. Un accord entre Albert Pineira Brosel, maire de Puigcerdà, 
et Daniel Armisen, maire de Bourg-Madame a été conclu sur le financement 
de ces travaux. Chacun participe donc à l’amélioration de cette liaison entre 
les deux communes et, plus largement, entre les deux pays. 
Deux semaines de fermeture aura tout de même été nécessaire pour effec-
tuer l’ensemble des travaux. Nous remercions la population de sa patience 
et compréhension durant cette période où la circulation aura été un peu 
plus compliquée. 
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L’une des voitures épaves retirées sur la commune 

TRAVAUX DE CONSOLIDATION DES BERGES DU RAHUR 
Un affaissement de chaussée « Promenade la grange » avait dû contraindre 
la commune à condamner quelques places de stationnement devenues dan-
gereuses côté Rahur. Après une étude effectuée par une entreprise spéciali-
sée, il s’avère que  celui-ci était dû à une faiblesse des berges de notre belle 
rivière en contrebas. Les travaux de consolidation et de sécurisation ont ainsi 
pu être effectués.  
 
POURSUITE DES TRAVAUX À CALDÉGAS 
Des travaux de sécurisation ont été effectués avenue du Puigmal à Caldégas 
ces dernières années pour réduire la vitesse des véhicules. Afin de répondre 
à la demande des riverains et de continuer à rendre cet axe de circulation de 
plus en plus sûr, la commune a sollicité les services routiers du département 
pour envisager un nouvel aménagement. Celui-ci sera installé  
provisoirement durant la période estivale afin de tester son 
efficacité avant une éventuelle implantation définitive.  

Caldégas, après la pose 

Caldégas, avant la pose des balises 
avenue du Puigmal 
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Alba SERRANO DIAZ,  
Volontaire Service civique 
Depuis le début du mois de mai 
et jusqu’à fin octobre, la mairie 
accueille une Volontaire Service 

Civique au sein de son effectif. Alba Serrano Diaz inter-
vient auprès des enfants de l’école sur les temps périsco-
laire et les mercredis et vacances au centre aéré. Elle a 
pour mission de les sensibiliser à l’alimentation, au « bien 
manger » et d’une manière plus générale à la protection 
de l’environnement. Tous les jours elle anime des séances 
auprès de deux classes différentes pour que les élèves 
apprennent tout en s’amusant. 

 

Partenaire du projet de territoire « La Cerdagne se mobilise contre les stéréotypes de genre », la média-
thèque a accueilli en mai et juin et accueillera jusque début 2022 plusieurs actions en faveur de l’égalité 
femmes/hommes : expositions, débats, acquisition de livres, intervention en milieu scolaire, ateliers, 
recueils de témoignages… Avec les associations APEX et Chemin Faisant, 
ainsi que la communauté de communes Pyrénées Cerdagne, un pro-
gramme riche et varié est proposé à tous. En fil conducteur, la médiathè-
que accueille l’un des arbres qui constitueront une grande exposition inau-
gurée lors du spectacle de clôture en février 2022. Vous pouvez venir y 
accrocher vos témoignages, vos idées, vos souhaits pour l’avenir… 
Prochainement : 
 pendant l’été, découvrez une multitude de ressources pour aborder 

l’égalité de genre : outils, références bibliographiques, jeux…  
A suivre sur la page facebook de la médiathèque 

 exposition « Héroïnes dans la BD » 
 Conférence « face aux violences conjugales et intrafamiliales,  

tous acteurs » animée par l’APEX 
Informations auprès de la médiathèque 09 81 63 19 00 ou par mail  
mediatheque.mairiebm@orange.fr 

2 agents pour compléter l’offre de services  

Lutte contre les stéréotypes de genre à la médiathèque 

Depuis le début de la crise sanitaire et l’annonce de nombreux dispositifs accessibles aux col-
lectivités, la mairie a saisi l’opportunité de recevoir deux agents supplémentaires au sein de 
son équipe. Présentations : 
 

Vincent LATIL, Conseiller numérique 
Dans le cadre du plan de relance, la commune de Bourg-Madame a été retenue pour accueil-
lir un conseiller numérique. Les élus ont retenu la candidature de Vincent LATIL qui a pris ses 
fonctions depuis début juin. Son poste, entièrement financé par l’État pendant 2 ans, a pour 
mission d’aider à la prise en main d’un équipement informatique (ordinateur, tablette, smart-
phone…), à la navigation sur Internet, à la gestion des courriels, à la maîtrise des logiciels de 
bureautique… S’adressant principalement aux particuliers mais aussi aux équipes profession-
nelles, il proposera des actions en individuel ou collectif, au sein de la mairie ou en hors-les-murs. En fonction des 
besoins et des attentes, il pourra également accompagner les démarches administratives, l’accès aux offres de soin, 
d’emploi ou de logement ou encore apprendre à gérer et protéger ses données personnelles. Vincent se tient à votre 
disposition à la médiathèque de Bourg-Madame pour vous présenter ses actions.  
6 ateliers vous sont proposés cet été : retrouvez le pro-
gramme à la page 16. 
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Le Sydeel66 propose un service payant de conseil et d’ac-
compagnement en économie d’énergie (le CEP) pour les 
communes qui souhaitent s’engager dans une démarche 
de réduction des coûts énergétiques des bâtiments. Fin 
2020, le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
s’associait au Sydeel pour financer 50% du coût de ce 
service (soit 50cts d’€ par habitant) pour un nombre limi-
té de communes, sélectionnées sur dossiers de candida-
ture. La commune a eu le plaisir de voir sa demande ac-
cordée et pourra ainsi bénéficier des conseils avisés, des  
moyens techniques et humains du Sydeel pour une durée 
de 5 ans, et ainsi optimiser les coûts de fonctionnement 
de ses bâtiments. 

Un partenariat Sydeel/mairie 
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Le groupe de poètes guinguettois 
L’histoire de la Poésie en Cerdagne 
Désireux de faire vivre la poésie en Cerdagne, des poètes lo-
caux créent une première association « L’appeau de l’ours » 
en 1985. Ce premier groupe publiait chaque trimestre un  
florilège de textes de ses membres. 
Une seconde association naît en 1993, « Pétales de poésie », 
et réunit près de 20 personnes entre Osséja et les Escaldes.  
En parallèle un troisième groupe se constitue sur Saillagouse, 
« La Ronde des poètes ».  
Entre ces 3 groupements, les échanges sont nombreux et cer-
tains membres communs. Il faudra attendre l’année 2000 
pour que les rencontres poétiques s’organisent de façon ré-
gulière sur Bourg-Madame. 
 

Bourg-Madame initiée à la poésie 
Après avoir été accueilli à la mairie, puis à l’espace d’Art 
contemporain, le groupe d’une quinzaine de poètes se donne 
maintenant rendez-vous chaque vendredi après-midi à la mé-
diathèque . Les poètes guinguettois se prêtent également 
volontiers, quand la situation le permet, à des temps d’é-
change et de production d’écrits avec les écoles, les associa-
tions ou institutions locales… et apprécient aller à la ren-
contre du public pour faire partager leurs textes. 
 

En écriture classique ou en écriture libre, chacun garde sa 
conception de la poésie mais cherche à partager sa passion 
pour les mots et les émotions. 

15 jours par an, la poésie est mise en avant sur la commune 
lors du Printemps des Poètes. Cet événement national lancé 
par Jack Lang, ancien ministre de la Culture, incite le plus 
grand nombre à célébrer la poésie sous toutes ses formes.  
Pour cette édition 2021, le groupe local s’est adapté aux 
conditions sanitaires et a proposé de partager leurs poèmes 

de façon novatrice : un enregistrement 
audio diffusé à la médiathèque, et la dis-
tribution de leurs textes lors de toute 
visite ou emprunt dans les bibliothèques 
du réseau Pyrénées Cerdagne. 
 

Pour les (re)découvrir, rendez-vous à la médiathèque où vous 
trouverez leurs recueils et coordonnées !  

De gauche à droite : Paule Guinovart, Josiane Mauran, Yvette Monnin, Luc Monnin,  
Pierre-Jean Boutet, Raymond Esclapez, (poètes démasqués le temps de la pose). 

Luc MONNIN - Une poésie « sur la pointe des 
mots »… Professeur d’histoire géographie retraité, 
écrit depuis 1985 et ne conçoit pas la vie sans écri-

ture poétique. A édité de nombreux recueils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Raymond ESCLAPEZ - Des écrits percutants, les 
mots toujours bien placés. Retraité de l’enseigne-

ment des lettres classiques en lycée et à l’université 
de Toulouse, il est grand amateur de poésie  

grecque, latine, française, catalane, espagnole… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chantal ALBA, Hélène BONIS,  
Pierre Jean BOUTET, Paule GUINOVART,  

Sylvia de LLAMBY, Philippe MAISONHAUTE, 
Josiane MAURAN, Olivier ROURE 

 

Grand-père et petit-fils 
 

Ton pantalon est trop long 
En plus il tire-bouchonne 
Et tu ne t’es pas rasé 
Ta casquette pied-de-poule 
Écrin de tes cheveux gris 
Et de tes pensées moroses 
Penche un peu sur le côté 
Ta veste de vieux velours 
Est plus que démodée 
Tu ressembles en tout point 
A ton vénérable aïeul 
Tel que le présente en pied 
La photo décolorée 
Ah ! Non, un détail, un seul 
Tu as un jean délavé 
Ton aïeul un futal noir 
Ça fait beaucoup plus sérieux. 
 

Raymond Esclapez 

 

L’automne est masqué.  
 

Derrière la feuille jaunie,  
avance à petits pas  
le moineau permanent,  
ce poète malgré tout.  
 

Il est petit,  
mal fagoté,  
mais il chante.  
 

  Luc Monnin 
  Éditions Encres Vives 

7 



DOSSIER 

8 Votre Bulletin N°3 - Juin 2021 

LE BUDGET... Quelques notions... 

La maîtrise des dépenses  
courantes avec une baisse  

prévisionnelle de 26 000 €… 

2/ Les recettes des communes ont quatre origines 
différentes : 

Les impôts locaux sont constitués de la CFE, de la taxe 
foncière sur le bâti et de la taxe foncière sur le non bâti. 
Les taux sont votés par le Conseil Municipal.  
Les dotations de l’État sont versées à chaque commune 
en fonction de différents critères. Elles comprennent 
principalement les dotations et subventions de fonction-
nement, les dotations et subventions d’investissements. 
Les emprunts que la collectivité locale peut contracter 
pour financer leurs dépenses d’investissement unique-
ment.  
Les revenus divers sont constitués des produits des ser-
vices du domaine : loyers des différents logements et 
plus généralement la part payée par les usagers des ser-
vices municipaux utilisés. 
 
Les communes connaissent trois types de docu-
ments budgétaires 

 

1/ Le Budget Primitif (BP) est élaboré par le maire en 
tant qu'autorité exécutive. Il est adopté par le conseil 
municipal ; il rend compte des prévisions de recettes et 
de dépenses votées pour une année en fonctionnement 
et en investissement. 

 

2/ Les Décisions Budgétaires Modificatives (DBM) 
permettent en cours d’année de réajuster les prévisions 
du budget primitif, en autorisant éventuellement de 
nouvelles dépenses et recettes. 

 

3/ Le compte administratif (CA) retrace toutes les 
dépenses effectuées et toutes les recettes réalisées du-
rant l’année écoulée. Il est établi par l’ordonnateur (le 
maire) ; il est le pendant du compte de gestion du comp-
table (Trésorier). 

Le budget est l’acte juridique qui prévoit et autorise 
toutes les dépenses et les recettes pour une année  
civile. 
Son élaboration et son adoption constituent une phase 
essentielle de la gestion de la collectivité. Il traduit les 
orientations politiques de la commune et détermine les 
moyens à mettre en œuvre. 
 
Le budget est à la fois un acte de prévision et  
d'autorisation : 

Acte de prévision car il constitue un programme fi-
nancier évaluatif des recettes à encaisser et des 
dépenses à faire sur une année. 

Acte d'autorisation car le budget est l'acte juridique 
par lequel le maire est autorisé à engager les 
dépenses votées par le Conseil Municipal. 

 
Composition du Budget 
Il comprend la section de fonctionnement, dédiée aux 
services nécessaires à la vie des habitants et la section 
d’investissement qui assure l’amélioration de l’ensem-
ble des structures municipales et du cadre de vie. Cha-
que section se compose d’une colonne « Dépenses » et 
d’une colonne « Recettes ». 
 

1/ Les dépenses des communes sont de trois  
ordres : 
Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses de 
gestion courante : entretien des rues, des espaces verts, 
des bâtiments communaux, achat de fournitures diver-
ses, paiement des salaires et charges sociales du person-
nel, indemnités des élus, subventions aux associations...  
Les dépenses d’investissement accroissent la valeur du 
patrimoine : achat de terrains, de bâtiments, construc-
tions, grosses réparations, achat de gros matériel...  
Le remboursement de l’emprunt se fait pour le capital 
dans la section investissement, et pour les intérêts dans 
la section de fonctionnement. 
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LE BUDGET... Quelques orientations... 
Des investissements prioritaires  

et ambitieux dépassant  
les 190 000 €… 

Une hausse fiscale de 3 %  
pour compenser le  

désengagement de l’Etat… 
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      EVOLUTION  DOTATION  ETAT :       -234 233 € 
416 920 €

384 886 € 384 278 €

314 568 €
303 131 €

266 316 €

224 926 €
208 364 €

200 364 € 196 212 €
   184 993 €           182 687 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DOTATION GLOBALE FONCTIONNEMENT

1 648 353 € 

1 986 618 € 

447 178 € 

108 913 € 
0 € 

1 646 131 € 

1 971 907 € 

444 537 € 

150 888 € 
32 127 € 

0.00 €

500 000.00 €

1 000 000.00 €

1 500 000.00 €

2 000 000.00 €

2 500 000.00 €

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Investissement Excédent Global

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

LE BUDGET... Quelques chiffres... 
 
 
 

Pour se désendetter, l’Etat,  
depuis 10 ans, a baissé de  

plus de 50% la dotation  
allouée à la commune. 
Pour Bourg-Madame,  

cela représente un manque  
à gagner de 234 233€  

pour l’année 2021, 
l’équivalent du remboursement  

annuel de notre dette. 

 
Grâce à une maîtrise  

particulièrement drastique 
des dépenses de  
fonctionnement,  

le budget primitif n’a  
pas été dépassé. 
Nous clôturons  

l’exercice 2020 avec  
un excédent global  

de 32 127€. 

BUDGET PRIMITIF 2020  /  COMPTE ADMINISTRATIF 2020

338 265 € 338 265 € 

0 € 

325 776 € 

293 648 €

32 127 €

0.00 €

50 000.00 €

100 000.00 €

150 000.00 €

200 000.00 €

250 000.00 €

300 000.00 €

350 000.00 €

400 000.00 €

EXCEDENT FONCTIONNEMENT DEFICIT INVESTISSEMENT EXCEDENT GLOBAL
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS (montants HT) EXERCICE 2021 

TRAVAUX 142 742,23 € 74 018,01 € 

ÉCOLE DÉPENSES SUBVENTIONS 

Colmatage du toit de l’école 1 150 € 

14 071,88 € 
(58 %) 

Étanchéité de la toiture de l’école 19 805,90 € 

Mise aux normes électriques (2ème phase) 2 591,66 € 

Réparation du sinistre lié au vent 752,96 € 

SÉCURITE DÉPENSES SUBVENTIONS 
Séparation des compteurs de la crèche et des  
salles polyvalentes 

891,66 € 

1 312 € 
Suppression des compteurs électriques extérieurs 1 666,66 € 

Séparation compteurs électriques  Poste 4 298,80 € 

Installation téléalarme ascenseur OTIS  1 600 € 

ENVIRONNEMENT DÉPENSES SUBVENTIONS 

Passage à gué tempête Gloria 3 975 € 
33 734,50 € 

(52%) 
Affaissement des Berges du Rahur 21 864 € 

Sécurisation du Pont International 39 202 € 

VOIERIE DÉPENSES SUBVENTIONS 

Réfection voie communale Rue du Mas Blanc 0 € 
Transfert de charges 

Réfection du parking Salvat 0 € 

Réfections Trottoirs du Mas d’en Piques 12 500 € 3 800 € (30,4%) 

PROJETS DÉPENSES SUBVENTIONS 

Démontage des Arènes 0 € Prestataire 

Rénovation du stade / Phase 1 Éclairage 2 443,6 € 

Création de « jardins partagés » 16 666,66 € 

Études pour « Eco quartier » 13 333,33 € 

21 099,63 €  
(65%) 

ACHATS  12 292,08 € 

LE BUDGET... Les projets 2021... 

Les montants positionnés sur les colonnes « dépenses » et « subventions » sont susceptibles de subir des 
variations en fonction de l’évolution des projets ou d’éléments imprévisibles au moment de la constitution 
des dossiers. 
Il est à souligner l’important travail des services administratifs dans la constitution des demandes de  
subventions qui, très certainement, avoisineront les 55% des dépenses totales. 
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LE BUDGET... Les projets 2021... 

Petites villes de demain 
Date de labellisation : décembre 2020 
Partenaire : État 
Projet qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites  
communes, dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environne-
ment. Mise en réseau d’un chef de projet, commun entre les 3 villes cerdanes 
concernées (Bourg-Madame, Osséja, Saillagouse), payé par l’État à hauteur de 
75%, le reliquat étant pris en charge par la communauté de communes. 

Bourg-Centre 
Date de labellisation : 16/04/2021  
Partenaire : Région Occitanie / Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
Principe : faire du centre bourg un lieu de vie. Réhabiliter le centre ancien. Cofi-
nancement des projets d’amélioration du cadre de vie, des mobilités, de transi-
tion énergétique et écologique, des équipements sportifs et de loisirs, de déve-
loppement économique et touristique. 
Une seconde tranche (complément au dossier) sera déployée à partir de 2022. 

Construisons bois 
Date de validation : 26/05/2021 
Partenaire : Conseil Départemental 66 
Construction de deux passerelles en bois, une sur le Sègre, une sur le Nervols, 
afin de favoriser les cheminements doux. 

La période de pandémie a permis de faire avancer un certain nombre de dossiers dont nous avons le plaisir de vous 
détailler les contenus. 
 

Bien évidemment ne figurent pas les données liées aux dotations allouées par l’État dans le cadre du plan de relance : 
- la DSIL, Dotation de Soutien à l’Investissement Local  
- la DETR, Dotation d’Équipement aux Territoires Ruraux 

Eco-quartier 
Date de validation : 29/03/2021 
Partenaire : Conseil Départemental 66 
Le conseil départemental participe à hauteur de 50% à l’étude d’un éco-quartier. 

Conseil en Énergie Partagée 
Date de validation : 28/04/2021 
Partenaire : Sydeel / Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
Accompagnement sur des projets d’économie d’énergie pendant 5 ans avec ré-
duction de participation de 1 à 0,50ct€ par habitant 
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Principal interlocuteur du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours des Pyrénées Orientales (SDIS66), le capitaine ESTER 
est engagé dans ses fonctions 24h/24.  
Rencontre avec ce sapeur pompier volontaire (SPV) passionné 
pour éclaircir son rôle... 

SPV en Cerdagne depuis 35 ans, il exerce également en tant que 
responsable des services techniques pour la commune.  
 

« Dans l’appellation SPV, il y a « volontaire ».  
La plus grosse difficulté du volontariat est la disponibilité  

en journée. Elle dépend du bon vouloir des employeurs  
pour les salariés. Des conventions, adaptables selon  

les souhaits des différentes parties, existent entre le SDIS  
et les employeurs. Cela permet d’assurer les secours  

en libérant temporairement et selon les prescriptions de la 
convention du personnel nécessaire aux interventions.  

Il faut avoir à l’esprit que nous sommes tous  
des victimes potentielles. » 

 

Désigné par le Directeur départemental  des services d’incendie 
et de secours, le chef de centre est le trait d’union entre le 
SDIS66 et les SPV. Sa mission est d’assurer la gestion opération-
nelle et administrative du centre. 
Il applique, fait appliquer les directives du SDIS66 et s’assure du 
respect de son règlement opérationnel. Il rend compte à son 
supérieur hiérarchique direct, le commandant du Groupement 
Territorial Nord. 
Il assure également la promotion pour le développement du 
volontariat auprès de la population et des élus locaux. 
 

« Être pompier volontaire, c’est une vocation.  
Aider les autres, c’est la première chose qui nous attire  

et nous rassemble. Les contraintes sont nombreuses  
et variées  mais la satisfaction du devoir accompli  

est plus importante.  
L’activité de pompier est une excellente école de la vie. » 

 

Soutenu par 3 adjoints, chacun ayant des responsabilités spéci-
fiques dans les ressources humaines, les formations, les opéra-

tions, la gestion technique et logistique, le Capitaine Éric Ester 
distribue les rôles pour le bon fonctionnement du centre. 

 

 

 

 

 

Capitaine Éric ESTER 
Chef du Centre d’Incendie et de Se-

cours de Cerdagne 
Bourg-Madame  

« Pour 75% de mon temps au centre,  
il s’agit de gestion de ressources humaines :  
s’assurer d’une présence efficiente à chaque  

moment, faire passer les consignes, recruter les 
futurs SPV, œuvrer à maintenir une cohésion  

d’équipe satisfaisante pour tous, proposer  
et impliquer les SPV dans les formations… » 

 

La gestion d’équipe est l’une des clés de la réussite 
des missions de secours. Le chef de centre veille au 
respect de la charte des SPV concernant l’engage-
ment, le comportement en activité et hors activité 
pompiers. 
 

« Le centre de secours bénéficie d’une image posi-
tive que nous devons maintenir pour assurer un 

lien de qualité avec la population. A ce titre, nous 
devons être exemplaires tous les jours, avec ou 

sans uniforme ! »  

« Être chef de centre, ce sont des responsabilités  
en plus, qui nécessitent de la rigueur,  

de l’organisation et des qualités relationnelles  
certaines. Cette nouvelle caserne sur la commune 
conforte la cohésion, la motivation, améliore les 

conditions de travail de tous les SPV  
qui la compose, permet au CIS d’être doté de  
matériel de formation et opérationnel plus  

performant et donc d’augmenter la qualité de la 
réponse opérationnelle vis-à-vis de la population 
des communes défendues par le CIS en 1er appel 

ainsi que l’ensemble des communes de  
Cerdagne-Capcir » 
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La jeunesse guinguettoise 
« On » la dit sacrifiée par la crise sanitaire,  « on » la 
compare avec la jeunesse urbaine où l’on dit que la vie 
y est plus riche… La mairie a été à la rencontre de 4 
guinguettois.es et leur laisse la parole pour évoquer 
leurs certitudes et leurs doutes, leurs plaisirs et leurs 
besoins... 

Appel à bénévolat ! 
Vous êtes lycéen ou étudiant et vous avez un peu de temps libre 
cet été ? Transmettre le plaisir de la lecture à des enfants du pri-

maire vous tente ? Cette mission est faite pour vous !! 
En rejoignant l’équipe de « tuteurs lecteurs », vous accompagnez 

des enfants dans la poursuite de leur apprentissage de la lecture et 
vous gagnez en compétences, en accueil, contact... 

Les sessions de lecture seront planifiées en fonction des  
disponibilités de chacun et peuvent se dérouler en présentiel  

ou distanciel selon les mesures sanitaires en vigueur. 
Renseignements auprès de la médiathèque : 

mediatheque.mairiebm@orange.fr/09 81 63 19 00 
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Chloé ROVIRA, 14 ans 
Élève en 3e - Collège Cerdanya 
 

« Pendant les confinements, j’ai 
pu profiter du jardin… le plus dur, 
c’est de reprendre le rythme au 
retour au collège.  
Préparer et passer une épreuve, 
c’est important. » 
« Je pense partir faire mes études 
en Ariège, mais j’aimerais revenir 
ici pour travailler. Je m’y sens 
bien. » 
« Quand je manque de quelque chose, vêtement, maté-
riel spécifique que je ne trouve pas ici, il y a toujours la 
solution du net ! C’est largement suffisant ! »  
« On manque peut-être d’un lieu de rencontre  entre 
jeunes, d’un lieu où on partagerait des activités » 

Joaquim SORLI VIDES, 15 ans 
Élève en 2nd 
Interne au Lycée de Rivesaltes 
 

« La ville, c’est pas trop mon truc. 
J’aime les paysages, je me sens bien 
plus libre ici, sans jugement. Il y aussi 
une meilleure entente, une meilleure 
entraide » 
« Je me déplace en scooter, je suis 
plus autonome sur mes déplace-
ments. Avant, c’était vélo, à pieds ou avec maman. Rarement 
les bus qui sont peu adaptés à mes déplacements. » 
« Ici il y a plus d’activités à faire à l’extérieur, les gens sortent 
plus… Les nouvelles technologies, ça aide, mais ça détruit 
aussi les relations. Ici, elles sont en quantité limitée. Les jeu-
nes qui arrivent ici trouvent peut-être que c’est vieillot, mais 
on trouve toujours de quoi faire ici. » 
« La COVID a fermé des portes pour les premiers pas dans la 
vie active : difficile d’accéder à un stage, à un premier em-
ploi… Les gens se sont éloignés... » 
« On a les mêmes chances ici qu’en ville ! Le plus important, 
c’est de s’engager dans tes objectifs, dans tes rêves… Après, 
on se donne les moyens d’y arriver ! » 

Oxane TONA, 11 ans et Léa ARIAS, 12 ans 
Élève en 6e et 5e - Collège Cerdanya 
 

« Nous fréquentons le centre de loisirs depuis longtemps. A 13 ans, on ne pourra 
plus. Pourtant, nous avons encore envie de partager des activités, des sorties, pour 
être avec d’autres jeunes. Il faudrait qu’il y ait plus de lieux d’activités pour nous : 
skatepark, piscine, cinéma, point jeunes…, ou alors des facilités de déplacement 
pour qu’on aille fréquenter les lieux dans les autres communes. » 
« Bourg-Madame, c’est comme le centre de la Cerdagne, il devrait y avoir plein de 
choses pour nous, mais aussi pour les personnes âgées. » 
« On marche beaucoup, on a un environnement et des paysages magnifiques, et on voit que les gens n’en prennent 
pas soin. Il y a des déchets partout, de la pollution. On voudrait bien participer à des actions écologiques. » 

Dans le cadre d’une collaboration avec les élus 
d’Angoustrine, la commune a souhaité proposer 
quelques journées d’animations pour les jeunes 
de 12 à 17 ans durant cette période estivale. Elle 
souhaite en effet, au-delà de proposer des activi-
tés encadrées, être un élément facilitateur pour 
permettre aux jeunes du territoire de se retrou-
ver entre eux sur différents sites de Basse Cerda-
gne. Les jeunes seront donc invités à participer à 
des journées sportives (VTT en pumptrack, pis-
cine, parcours dans les arbres, karting…) ou 
culturelles. 
Les modalités de participation et le détail de ces 
journées sont accessibles à la mairie de Bourg-
Madame, sur son site internet ou en contactant 
Anaïs au 06 40 75 82 93. 

MESSAGE RECU ! 
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La réserve civique, un engagement citoyen 
Instituée par la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, la Réserve civique est une réponse au 
désir d’engagement des citoyens qui s’est largement manifesté après les attentats de 2015. Être 
réserviste civique, c’est être acteur d’un ou plusieurs projets d’intérêt général, inspirés par les va-
leurs de la République, proposés par des organismes publics et à but non lucratif. 
Ces projets peuvent concerner 10 domaines d’action dont la solidarité et le vivre ensemble, l’édu-
cation et l’insertion professionnelle, la culture, la santé, l’environnement, le sport, la mémoire et 
la citoyenneté, la coopération internationale, les interventions d’urgence en situation de 
crise ou d’événement exceptionnel, la sécurité. 
En matière d’engagement pour faire face à une crise, vous trouverez sur le site  
https://www.jeveuxaider.gouv.fr des missions sur le territoire mais également des pro-
jets à réaliser à distance. Pour devenir réserviste, il faut être majeur(e) de nationalité 
française ou étrangère résidant régulièrement en France ou avoir 16 ans révolus, sous 
réserve d’un accord écrit préalable de vos représentants légaux. Rejoignez le mouve-

ment solidaire et citoyen, en proposant votre profil à la mairie ou en vous inscrivant 
sur la plateforme https://www.jeveuxaider.gouv.fr/register/volontaire. 

Du côté des commerces et services 
Cal Blanch ouvre un second magasin 
L’épicerie bio, fruits et légumes Cal Blanch complète sa gamme de pro-
duits en ouvrant une seconde boutique éco-responsable, avenue des 
Guinguettes. Vous y trouverez notamment des produits en vrac, de la 
gémmothérapie, aromathérapie et mycothérapie. Des ateliers cosméti-
que, sorties botaniques et des conseils Fleurs de Bach sont proposés 
par une phytothérapeute. Une naturopathe y consulte également sur 
rendez-vous gratuitement. 
Ouverture du magasin :  
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Local municipal à louer à Caldégas 
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CORAL NUMERIQUE déménage et développe ses services 
En rejoignant de nouveaux locaux, Alexandre Coronil s’est associé avec 
deux professionnels du monde informatique et des médias pour créer un 
véritable pôle numérique, où sont proposés de multiples services : 

 la téléphonie : courtier en opérateur, vente de téléphones, réparation, 
assurance, accessoires… 

 l’informatique : réparation, création de site web, accès Internet,  
impressions, conseils… 

 le studio multimédia : photo, vidéo, prise de vue par drones  
10, av des Guinguettes - 66760 Bourg Madame 
04 34 52 95 85 - www.coral-numerique.fr  

Après délibération du Conseil Municipal et remise en état de l’ancienne 
école de Caldégas pour accueillir la future MAM (Maison d’Assistantes  
Maternelles) composée de deux professionnelles, le projet n’a pu aboutir. 
Cette petite structure (agrément prévu pour 8 enfants) arrivait en  
complément de notre crèche communale. La commune prenait à sa 
charge la réfection de la toiture, le diagnostic immobilier, l’aide  au rem-
placement des ouvertures (fenêtres et porte) et  la dispense de loyer pour 
toute la durée  des travaux effectués par  l’association. 
Aujourd’hui, la commune propose ce local à la location  et examinera 
avec attention toutes les demandes.  



     UNE SAISON, UNE RECETTE 
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Recette proposée par  
Bartholomé BUENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Cette recette familiale  
et traditionnelle catalane 

était à la carte du  
restaurant que je tenais 
 à Llivia. Je la proposais  
aussi aux résidents de  

la maison de repos  
Les Myosotis.  

Un régal pour les papilles ! » 

Boles de Picoulat 
INGREDIENTS 

 

400g de viande de porc 
400g de viande de bœuf 

1 belle tranche de pain sec 
3 œufs  

5 tomates ou 1/2 litre de concassées 
2 oignons 

2 gousses d’ail 
Huile d’olive 
Sel, poivre 

Farine 
Un peu de lait 

Faire tremper le pain sec dans un peu de lait. 
Hacher les viandes. 

Dans un grand saladier, mélanger (avec les mains) les 
viandes, les œufs entiers, le pain égoutté et émietté, 
les gousses d’ail hachées, saler et poivrer. Mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène. 
 

Former des boulettes les plus rondes possible d’un 
diamètre de 5 à 6 cm. Ne pas hésiter à humidifier les 
mains pour que la farce se détache plus facilement. 
 

Fariner les boles. 
Les faire revenir dans une cocotte en les retournant 
régulièrement pour les faire dorer de tous côtés. 
Les réserver. 
 

Dans la même cocotte, faire roussir dans de l’huile 
les oignons émincés, ajouter les tomates concassées. 
Laisser réduire le mélange. Quand il est suffisam-
ment épaissi, ajouter les boles et ajouter de l’eau à 
hauteur.  
 

Laisser mijoter pendant une heure environ.  
Surveiller la cuisson. 
Servir bien chaud accompagné de pommes  
de terre. 

Malgré un début d’année encore compliqué 
du point de vue sanitaire et de restriction 
d’ouverture de l’ensemble des magasins guin-
guettois, l’Union des Commerçants, des  
Artisans et des Professions Libérales de Bourg-
Madame tient à vous informer de leur  
présence et de leur reprise d’activité pour la 
saison estivale 2021. 

Les membres de l’UCAPL vous préparent des 
animations commerciales pour cet été. Alors 
restez attentifs et connectés, le programme 
sera bientôt diffusé au sein des commerces 
de la commune et sur les réseaux sociaux  
habituels.  

Nathalie TUZET,  
Présidente de l’UCAPL de Bourg Madame 

cerdagne.signeco.shop :  
le marketplace fait par et pour le local 

La collaboration entre CORAL NUMÉRIQUE© 
(Bourg-Madame) et SIGMA VISION© (Targasonne) a 
abouti au développement d’outils numériques à 
destination des entreprises et des habitants de Cer-
dagne. Un marketplace local, ou « place de mar-
ché » en bon français, qui se décline en deux sup-
ports pour une visibilité et accessibilité plus impor-
tante : un site Internet et une application téléchar-

Le mot de la Présidente de l’UCAPL 

geable sur tablette et smartphone (IOS et Androïd). Gabriel Ribot, à l’initiative du projet : « Nous sommes au service 
des petites structures, le lien qui manquait entre les acteurs de l’économie locale et les consommateurs. De son côté, 
l’entrepreneur bénéficie de la notoriété de cette communauté existante, de son référencement sur le net et de sa logis-
tique. Une formation initiale et un accompagnement dans la durée est proposée pour une prise en main efficace et ra-
pide ! ». Pour les habitants, c’est un moyen de découvrir et sélectionner une offre de produits ou de services qui corres-
pond au mieux à ses attentes. « En plus des produits présentés, ils y retrouveront très prochainement des informations 
plus générale sur le territoire, nous sommes pour cela en contact avec les mairies et les office de tourisme notam-
ment », complète Alexandre Coronil. Gageons que leurs objectifs soient atteints en cette période où la situation sani-
taire nous éloigne plus qu’elle ne nous rapproche. Pour découvrir le support, rendez-vous sur la page  
https://cerdagne.signeco.shop ou contacter Alexandre Coronil au 07 86 93 82 58.  
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Mail          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 
 

Permanence des élus : le mercredi sur RDV 

 

Élémentaire           04 68 04 51 75 
Maternelle           04 68 04 50 14 
        ce.o66o4o1C@ac-montpellier.fr 
Directrice :  
Sylvie GARRABOS 
 

 

Crèche La Ribambelle          04 68 04 62 97 
 

Centre de loisirs          06 40 75 82 93 
 

Mail                 mediatheque.mairiebm@orange.fr 
 

Horaires du 12/7 au 15/08 
Mardi 10h/13h - Mercredi 13h30/19h 

Jeudi 10h/13h et 16h/20h - Vendredi 14h/17h 
Conseiller numérique 

conseillernumerique.mairiebm@orange.fr 

MAIRIE        04 68 04 52 41 
www.bourg-madame.fr 

ÉCOLE 

ACCUEIL ENFANCE 

MÉDIATHÈQUE      09 81 63 19 00

DÉCHETS 
 

Ambassadrice du tri          07 85 47 96 89 
 

Collecte des ordures ménagères : 
Lundi et vendredi toute l’année - mercredi en  
supplément pendant les vacances scolaires 
 

Déchèterie :           04 68 04 01 59 
Route de Caldégas - 66760 UR 
lundi à samedi : 9h/12h30 et 14h/18h  
 

Encombrants : 
Contacter la mairie ou l’ambassadrice du tri 
  

 

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 

NUMÉROS UTILES 

 

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 

SUR RENDEZ-VOUS 
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