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MOT DU MAIRE
Après une très longue période de vie sociale
"sous cloche", il est temps de revenir à la vraie vie,
au plaisir de se rencontrer, d'échanger.
Les rendez-vous vont ainsi s'enchaîner : foire
d’octobre, foire au gras, cérémonie du 11 novembre, fête de la St Romain (voir l’agenda p2).
Sans oublier, le 27 octobre, l’inauguration du pont
international, réhabilité dans le cadre d'un marché
public entre Puigcerda et Bourg-Madame,
par Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et
Madame la Présidente du Conseil Départemental.
Enfin les traditionnels goûters de Noël
clôtureront cette année 2021.
Au plaisir de se retrouver.
Després d’un llarg moment de vida social
d’aïllament, ha vingut el temps de tornar a la vida
autèntica, al plaer de trobar-se, de parlar.
Les cites van a lligar-se : fira d’octubre,
fira del greix, cerimònia de l’11 de novembre,
festa de sant Romà (veure l’agenda p2).
No cal oblidar el 27 d’octubre la inauguració del
pont internacional rehabilitat en el marc del mercat públic entre Puigcerdà i Bourg-Madame, pel
Senyor Prefecte de les Pyrénées-Orientales i per la
Senyora Presidenta del Consell departamental.
Per fi el tradicionals berenars de Nadal
clausuraran aquest any 2021.
Amb el plaer de retrobar-nos.
Daniel ARMISEN,
Maire de Bourg-Madame
Alcalde de la Guingueta
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ÉTAT CIVIL

NOUS REGRETTONS LE DÉPART DE
José, Georges ISIDRO, le 9 septembre 2021
Marie LEBEGUE, le 9 septembre 2021

BIENVENUE

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

Antonella GALINDOU DA SILVA, née le 8 août 2021,
fille de Pascal GALINDOU
et de Tayze Paula ARAUJO DA SILVA
Guillem MORENO VILARRASA, né le 27 août 2021,
fils de Jésus MORENO MARTINEZ
et de Nathalie VILARRASA

AGENDA

La municipalité présente ses condoléances
aux familles touchées par le deuil,
et s’excuse des éventuels oublis ou erreurs.

La mairie vous précise… une information dans le précédent bulletin municipal a soulevé des inquiétudes
au sujet de l’actualisation du règlement du cimetière.
Les modifications des tarifs et de la durée des concessions concerne uniquement les contrats passés à
compter du 26 mai 2021. Ce règlement n’étant pas
rétroactif, il n’y a aucun changement pour les concessions avant cette date.

Samedi 16 et Dimanche 17 octobre

FOIRE D’AUTOMNE

PROCHAIN ATELIER NUMERIQUE
MERCREDI 27 OCTOBRE
Des cookies à la RGPD
Médiathèque de Bourg-Madame - de 14h à 16h
Information/Inscription : 09 81 63 19 00

Lundi 8 novembre

Réunion de concertation de la population
sur le projet de Halle Polyvalente
Informations auprès de la mairie
Jeudi 11 novembre

Cérémonie de commémoration
de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les « Morts pour la France »

Monuments aux Morts - Bourg Madame
A l’issue de la cérémonie, un repas spectacle sera
proposé à la Halle de Sports - réservation en mairie
Dimanche 21 novembre

Fête de la Saint Romain - Messe et Cobla
Ancienne école de Caldégas
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RETOUR SUR...
Un accueil touristique adapté

Un été extra au centre de loisirs

Du sport, des visites, des chansons à en perdre la
voix… de belles découvertes et surtout de bons moments partagés ! Le centre de loisirs a encore cette
année rempli honorablement ses missions d’accueil et
de création d’une dynamique autour de la jeunesse
guinguettoise. La proposition variée d’activités a permis à tous les participants et participantes de se retrouver et de savourer ces moments collectifs.
Tout particulièrement appréciés, le séjour aux Angles
et les Olympiades de la fin d’été ! Le dernier jour, l’équipe et les enfants ont accueilli les parents, ainsi que
le Maire Daniel Armisen, et Sandrine Laurent, seconde
adjointe, pour leur présenter un spectacle et une expo
photos retraçant les activités de l’été.
Menée par Anaïs Nieto, l’équipe d’animation, composée d’Alba, Ondine, Monique et Marie-Anne ainsi que
l’équipe de stagiaires BAFA venue en renfort, s’accorde pour dire que l’ambiance a été particulièrement
chaleureuse cet été. «2021 aura été une année excellente ! Je souhaite remercier les enfants et leur famille
pour leur implication et leurs encouragements, vivement 2022! » tient à préciser Anaïs.

Pour satisfaire les demandes d’informations touristiques, la
mairie a assuré un accueil spécifique pour les vacanciers.
Que ce soit à l’accueil de la mairie ou à la médiathèque,
chacun a pu repartir avec les renseignements souhaités,
d’ordre pratique (hébergement, restauration, conditions
d’accès, visites et parcours de randonnées…) ou événementiels (programmation culturelle…). Seules les demandes spécifiques nécessitant de la documentation papier ont
été renvoyées vers l’office de tourisme communautaire à
Saillagouse. Cette organisation a tout à la fois permis de
répondre aux attentes touristiques en maintenant une
grande disponibilité à la population locale.

Le numérique à la portée de tous et toutes

Objectifs atteints pour le lancement des ateliers numériques cet été !
Une journée par semaine : c’est le temps qu’a passé Vincent cet été à la médiathèque. Ses quatre autres jours de la semaine étaient consacrés à la formation durant laquelle il a développé ses connaissances du monde numérique et ses compétences en accompagnement du public. Celle-ci a pris fin
début octobre, il va dès maintenant développer ses prestations ! Quelques
chiffres pour juillet et août : 6 ateliers collectifs, 5 accompagnements individuels, 35 participants au total. On y ressent une belle adhésion du public,
adulte comme jeune, ressentant le besoin ou l’envie de développer des compétences sur les outils informatiques à leur disposition : tablette, smartphone, ordinateurs portables…

La médiathèque, dans et hors les murs

La lecture s’est rendue accessible durant l’été avec des
horaires d’ouverture de la médiathèque élargis et des activités régulières programmées pour tous. Les « lectures au parc » ont réuni, autour d’albums, des
familles qui ne fréquentent pas habituellement la médiathèque. Les ateliers
créatifs ont rassemblé et permis des échanges très intéressants entre des enfants de la commune et des enfants en vacances sur le territoire. Quant aux lectures de contes et légendes locales, même si le public n’a pas toujours été au
rendez-vous, les participants ont pu découvrir ou redécouvrir les histoires des
encantades, des bruixes ou de l’isard aux cornes d’or...
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RETOUR SUR...
Une adaptation à toute épreuve

L’été guinguettois,
portofolio

Les conditions sanitaires ont, encore une fois cette année, imposé
à l’équipe municipale de s’adapter aux nouvelles recommandations. Pass sanitaire, jauge à 50 personnes, couvre-feu… les dispositifs mis en place en cette période estivale pour lutter contre la
propagation de la COVID19 sont venus bouleverser la programmation des animations. Malgré l’annulation de certains concerts,
les habitants et vacanciers ont tout de même pu bénéficier, en
toute sécurité, d’un large panel d’activités, tant festives que
culturelles !

Fêtes du 14 juillet

Entre soirée cabaret/repas et activités sportives et ludiques, ce
sont deux jours de fête qui ont été proposés par l’équipe municipale. Réunissant plus de 100 personnes (les conditions sanitaires le permettant en début d’été), les participants à la soirée/
repas étaient ravis de partager ce moment festif et convivial,
animé par la revue « Les Pretty Dolls ». Le lendemain, près de 70
personnes ont participé aux activités : démonstrations et essais
par les associations sportives guinguettoises de futsal et taekwondo, concours de pétanque, animations pour enfants avec la
Cie Alberto Merletti et maquillages de « L’arbre de Za ».

Le Festival Transfrontalier

Dans le cadre du Consorciò Puigcerdà/BourgMadame, la 7ème édition du festival transfrontalier a proposé, cette année encore, une
série de spectacles et concerts des deux côtés de la Cerdagne.
Cette collaboration, datant de 2003, nous
permet de nouer des relations solides notamment sur la culture et l’animation entre
nos deux communes.
Partenaires financiers du projet : Deputació
Provincial de Girona, Conseil Départemental
66, Mairies de Puigcerda et de BourgMadame.
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RETOUR SUR...

Les Concerts « classique »

Avec une moyenne de 90 spectateurs, les trois concerts de musique classique des mercredis 4, 11 et 18 août, ont de nouveau
reçu la franche adhésion du public. Se sont succédés sur la scène
des Jardins de Caldégas : Sarah Ristorcelli et Victoire Brunel respectivement au piano et au chant, Dylan Garcia au piano et pour
clôturer la saison, Nicolas
Licciardi et Adrien FrasseSombet au piano et au violoncelle. La qualité des musiciens, la météo clémente de
ces soirées estivales, la gratuité, l’ensemble de ces facteurs ont favorisé la réussite
de ces Mercredis.
En ouverture de saison, le
concert de Pierre Bouyer au
piano forte et Nicole Tamestit au violon a réunit les méAu-dessus :Sarah Ristorcelli et Victoire Brunel, ci-dessus à gauche : Dylan Garcia, à droite : Nicolas Licciardi et Adrien Frasse-Sombet.
lomanes à la Halle des Sports
le 31 juillet.

Repas Musical Zik Up

Évènement très apprécié de la population guinguettoise, ce
repas/spectacle n’a pas dérogé à la règle ! Plus de 70 personnes
se sont réunies à table pour profiter d’un moment convivial et
festif.

Les animations famille

Ci– dessus et ci-dessous : repas musical ZikUp

Le parking de l’Hostellerie Cerdane s’est transformé en
cinéma de plein air le temps d’une soirée. Un événement a réitérer !
La compagnie Nina Show est venue présenter leur spectacle « Un monde enchanté ». Les artistes ont joué le jeu
de la séance photos à l’issue de la représentation et laissé ainsi des souvenirs aux enfants avec les mascottes
Disney.
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TRAVAUX
L’école, entre mise aux normes et nouveaux aménagements

L’été est propice aux travaux dans les bâtiments de l’école.
Cette année n’y déroge pas ! La remise aux normes des installations électriques s’est poursuivie en continuité avec les travaux réalisés en 2020. Le bâtiment est maintenant prêt à accueillir les élèves en toute cohérence avec les attentes légales. Plusieurs classes ont été équipées cet été du câblage internet, 100% des salles de maternelle et élémentaire sont
maintenant connectées.
Des voilages sont posés sur la terrasse et les fenêtres des classes de CE2 et CM2, limitant ainsi la pénétration des rayons du
soleil aux intersaisons et régulant plus facilement les températures dans les salles.
La cantine s’est mise aux normes avec l’ajout d’un préfabriqué destiné à accueillir les vestiaires du personnel. La peinture de la partie cuisine a également été refaite pour satisfaire
toujours plus aux exigences sanitaires.

Les services techniques
à pied d’œuvre

Installation des voilages - école de Bourg-Madame

Les trottoirs, un chantier long de plusieurs centaines de
mètres !!
Les travaux ont débuté pour la réfection des trottoirs de la
ville. La priorité a été donnée cet automne aux rues Col rouge
et Bleu Cerdagne. Les riverains seront prévenus de l’avancée
des travaux.

Installation des voilages et chantier de la cantine scolaire au 20/09/21

La route du Mas Blanc refaite à neuf

La route permettant l’accès au lycée du Mas Blanc et à la ferme du même nom a été entièrement refaite. Les passages
réguliers de véhicules lourds, et plus dernièrement les grosses
intempéries, ont eu des conséquences fâcheuses sur cette
petite route de campagne. Il était donc temps de permettre à
tous d’accéder facilement aux établissements sans prendre
de risques ni pour les véhicules, ni pour les personnes qui
l’empruntaient. Une bande cyclable a notamment été matérialisée à la peinture pour assurer la sécurité de tous. Cette
route étant communautaire, les travaux ont été pris en charge par la communauté de communes dans le cadre du transfert de charges.

Marquage au sol zone 20km/h avenue Porte de France

Marquage au sol - zones à limitation de vitesse

Avenue Porte de France : 20km/h
Traversée de Caldégas : 30km/h (à partir de mi-octobre)
Les marquages viennent compléter les panneaux de signalisation à l’entrée des zones concernées.

Le passage à gué sécurisé (*)

Dégradé lors de la tempête Gloria en janvier 2020, le passage
à gué du Nervols, rue du Cami d’Aja, a été restauré et sécurisé.

Réseau d’eau pluviale (*)

80 mètres de réseau d’eau pluvial a été entièrement refait à
neuf rue de la Convention de Llivia à Caldégas
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(*) Grâce à des dépôts de dossiers, l’opération a pu bénéficier
des subventions de l’État
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Rue du Col Rouge, le 07/10/21, au début des travaux de réfection des trottoirs.

Mado GAURENNE,

RENCONTRE AVEC...

Chevalier de la Légion d’honneur 2021
La Légion d’honneur est la plus haute distinction française.
Depuis deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l’État
pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous
domaines d’activités. C’est une source de fierté pour le récipiendaire et leurs proches et un exemple de civisme rendu
public. Ce sont les ministres qui ont la responsabilité d’identifier les futurs décorés sur proposition du corps social (maires,
employeurs, responsables syndicaux ou associatifs…).
Dans le cas de Mado Gaurenne, ce sont ses enfants qui se
sont chargés de collecter toutes les informations nécessaires
à la constitution du dossier de présentation. Un an et demi
pour établir un exposé détaillé de sa carrière : études, activités professionnelles, actes de courage et de dévouement,
activités bénévoles, mandats électifs… S’ajoute la prospection
de 50 signatures de citoyens majeurs, recueillies au sein du
département. Le tout, dans la plus stricte discrétion !
« J’ai découvert ma nomination le 18 juillet 2021 quand mes
enfants m’ont annoncé leurs démarches. Je ne m’y attendais
pas ! J’ai cru que c’était une blague ! Le surlendemain, je recevais la lettre de Jean Castex. »
Et dans celle-ci, annoté et signé par le Premier Ministre luimême, elle a pu y lire : « Cette décoration consacre un parcours exemplaire et une contribution déterminante dans le
domaine de l’économie solidaire. Elle récompense le talent et
les qualités humaines et professionnelles dont vous avez fait
preuve. Je tiens donc à vous adresser mes plus vives félicitations (…) ».
La prochaine étape consiste en l’organisation de la cérémonie
de la remise d’insigne, hautement symbolique, marquant
l’entrée officielle au sein de l’Ordre. Pour cela, il lui faut choisir son délégué, celui ou celle qui lui remettra l’insigne.
Mais d’ores et déjà, nous savons que cette cérémonie aura
lieu à Bourg Madame.
« Je voudrais dire que c’est la médaille de toute une équipe,
récompensant l’engagement de nombreuses personnes à mes
côtés. Je dédie également cette médaille à ma famille, à mon
mari en particulier et bien sûr à mes enfants et petits-enfants,
tous m’ont encouragée et soutenue dans les moments
difficiles. La cérémonie officielle me permettra de remercier
tous ceux qui m’ont toujours accompagnée. »
C’est toute une vie au service des autres qui est aujourd’hui
honorée, mais c’est toujours en toute humilité que Mado se
projette vers l’avenir. La Présidente de l’Atelier et du Chantier
d’Insertion ARES « Le Vestiaire des Guinguettes » a des projets, et compte bien les faire aboutir.

Mado Gaurenne, entourée de Daniel Armisen, Maire de la commune et de
Dominique Fossat, Sous-préfet, lors d’une visite du chantier d’insertion

Thierry, Nathalie, Valérie et Olivier, ses enfants,
souhaitaient apporter leur point de vue :
« Nous l’avons vue tout au long de sa vie se démener au profit des autres et notamment les plus démunis, sans jamais rien attendre en retour. Nous
avons fait cette démarche pour que la Nation soit
reconnaissante de son action passée et pour que
son action future soit facilitée. Elle s’est battue
pour ses projets, elle se bat encore aujourd’hui
pour créer une Entreprise Adaptée : avec deux volets éco-pressing et recyclage textile, soit à terme
30 à 50 emplois sur le plateau Cerdan. Nous souhaitons, pour le territoire, qu’elle puisse le mener à
son terme. Nous avons bon espoir que son engagement, reconnu par le titre de Chevalier de la Légion
d’honneur, lui permette d’obtenir le soutien des
décideurs locaux. Et ainsi que cette bataille soit un
peu moins rude que toutes celles qu’elle a déjà
menées... »

« Je n’ai pas le sentiment de mériter une telle distinction. Je la
vis comme une reconnaissance du travail accompli, et surtout
j’espère que ce sera un outil pour poursuivre les projets et lever les freins qui sur ce territoire souvent ne nous permettent
pas de les concrétiser »
Votre Bulletin N°4 - Octobre 2021
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DOSSIER

C’EST LA RENTRÉE !!

Les services municipaux en action

Le mois de septembre est toujours un moment important pour les enfants, leur famille et
les services de la commune : premiers pas à la crèche, rentrée des classes, inscriptions à
la cantine, au périscolaire et au centre de loisirs, recherche d’activités sportives ou artistiques…
A cela s’ajoute cette année encore, les mesures sanitaires contraignantes pour tous…
On fait donc le point sur cette rentrée de septembre 2021 !

ÉCOLE : des enseignants mobilisés

C’est en toute sérénité que les familles ont accompagné leurs enfants le 2 septembre,
jour de rentrée. Présentation de l’équipe et des effectifs :
UPE2A : Céline Ibanez
Classe bilingue : Élise Coubrys
TPS/PS : Lucia Rieutort, 20 élèves
MS/GS : Magali Vazquez, 18 élèves
MS/GS : Sylvie Garrabos, 19 élèves
CP : Valérie Armengaud, 16 élèves
CE1 : Carine Nouvel, 17 élèves
CE2 : Didier Cauqui, 27 élèves
CM1 : Florence Delias, 21 élèves
CM2 : Marion Aggeri, 26 élèves
ULIS : Maëlle Cano, 8 élèves

Retrouvailles autour des activités de l’école.

Dans le cadre du Plan de Relance, un dossier de demande de subvention a été déposé et
accepté pour l’achat de matériel informatique. 2 ordinateurs, 3 vidéoprojecteurs et 2
écrans muraux seront très prochainement installés dans les classes.
Une partie du coût de l’outil pédagogique numérique EDUMOOV, utilisé par l’équipe et les familles, est également inscrit dans la demande
de subvention.
En ce qui concerne les mesures sanitaires, les habitudes sont prises
maintenant par les familles et les enseignants concernant : accueil et
sortie différenciés pour éviter le brassage des groupes classes, adaptation des activités, port du masque en intérieur à partir de 6 ans et aux
abords de l’école pour les adultes...
Cette année encore, les enseignants et les agents municipaux feront
équipe pour s’adapter au mieux aux contraintes sanitaires en vigueur.

CRÈCHE :
adaptation aux besoins spécifiques

La mairie est actuellement en cours de recrutement d’un personnel en service civique qui
s’occupera notamment d’un enfant aux besoins spécifiques. L’équipe municipale s’agrandit donc pour s’ajuster au mieux à l’accueil de cet enfant et de sa famille.
24 enfants sont inscrits dans l’établissement
dont l’agrément permet l’accueil de 16 enfants simultanément. Règles COVID19 : les
arrivées et les départs sont échelonnés, avec
l’accueil d’un seul parent à la fois dans le hall
(exception faite dans le cadre d’une
adaptation).
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Pour les parents aussi, c’était jour de rentrée !

Retour en classe pour les CM1.

SECONDAIRE, du nouveau dans les établissements

Le collège Cerdanya et le lycée du Mas Blanc font leur rentrée avec des
changements dans leur équipe de direction. Mme Doberva et Mme
Cerisier prennent respectivement leur poste de Principale et de gestionnaire du collège (près de 350 élèves de la 6e à la 3e). M. Roublin
s’installe comme Proviseur du lycée du Mas Blanc, accueillant les classes de 4e et 3e professionnelles, ainsi que le cursus BacPro Service Aux
Personnes et Au Territoire, et celui du Brevet Professionnel Agricole.

DOSSIER
CENTRE DE LOISIRS : une reprise pleine d’entrain

Distribution des dossiers le jour de la rentrée scolaire.

Les comédiens se préparent...

Ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires, le centre de
loisirs accueille jusqu’à 20 enfants de 3 à 13 ans. Dans le respect des
règles sanitaires en vigueur, les enfants sont répartis sur deux groupes, maternelle et élémentaire. Grâce aux dernières évolutions des
conditions gouvernementales, les familles des communes avoisinantes peuvent accéder de nouveau aux services du centre de loisirs.
Les enfants sont depuis la rentrée plus nombreux, la dynamique de
groupe redémarre !
Pour ce premier trimestre, les matins sont consacrés à un grand
projet théâtre autour de l’histoire « Le petit bois de Pitou » de JeanPierre Idatte (Compagnie des Trois Chardons). Respectant les étapes
des plus grands metteurs en scène, les enfants ont découvert le texte, vont travailler leur jeu de scène, se distribuer les rôles avec le
passage d’un casting, créer les décors et les costumes ; jusqu’à la
représentation finale, prévue en décembre en présence des parents
(invitation à venir !). Quant aux après-midi, l’équipe propose des
activités variées - activités sportives ou manuelles - pour que toutes
et tous profitent pleinement des moments passés ensemble.
Pour contacter l’équipe du service périscolaire et du centre de loisirs, une nouvelle adresse mail : jeunesse.mairiebm@orange.fr

CANTINE, l’alimentation santé… et plaisir !!

C’est reparti pour l’équipe de restauration scolaire, avec près de 110 repas par jour, sans compter ceux livrés à la crèche, l’équipe ne chôme pas !
Et les projets sont nombreux en cette rentrée pour permettre aux enfants
d’allier besoins alimentaires et plaisirs des découvertes gustatives.
Christine Isidro et son équipe réitèrent les fêtes d’anniversaire et les repas à thème. Tous les mois, les gourmets se verront proposer un menu du
monde ou des spécialités régionales françaises. Les cartes affichées en
salle commencent à sérieusement se remplir ! Les menus veggie se poursuivent également, conformément à la loi EGalim. Tous les jeudis, les enfants bénéficient donc d’un menu unique, préparé à base de protéines
végétales (viande et poisson sont exclus de ces menus, les œufs peuvent
être proposés).
Concernant les mesures contre la propagation de la COVID19, le temps de
cantine est géré comme au plus fort de la crise sanitaire : deux réfectoires, trois services, aucun brassage de « groupe classe » possible. L’équipe
a maintenant trouvé son rythme face à cette organisation et y trouve un
grand bénéfice : le temps de repas est maintenant moins bruyant !
Le plus de la rentrée concerne l’ensemble des bénéficiaires et acteurs de
la structure (enfants, parents, équipe de restauration) : la mise en place
d’une "commission des menus de la restauration scolaire".
Il est prévu cinq réunions par an, une par période scolaire. La première a
eu lieu début septembre, en présence de Myriam Antolini, diététicienne,
Christine Isidro, chef de la restauration, Daniel Armisen, Maire, et deux
parents d’élèves. L’équipe y présente les impératifs liés à la restauration
collective (besoins alimentaires des enfants, réglementation hygiène,
contraintes des fournisseurs...) puis les menus préparés pour la période
concernée. Chaque membre peut donner son avis.
Les représentants des parents d’élèves élus seront invités à participer à
ces commissions par mail. Pour que chacun puisse y avoir la parole, quatre parents maximum seront présents par réunion et se feront le relais
auprès des autres parents.

Ci-dessus : les deux espaces consacrés à la restauration
Ci-dessous la carte des régions françaises visitées par les enfants :
Bretagne, Normandie, Hauts de France, Grand Est et Martinique
ont déjà été visitées. Le voyage se poursuit...

Votre Bulletin N°4 - Octobre 2021
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JEUNESSE

C’EST LA RENTRÉE !

Les acteurs sportifs et culturels
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Les structures sportives guinguettoises sont très sollicitées à la rentrée. Les créneaux horaires n’étant pas extensibles,
la gestion du planning d’utilisation des salles se doit donc d’être bien organisé pour satisfaire la demande des dirigeants
des clubs et des nombreux pratiquants.
Le Cross Training s’installe au stade !
Le Cross Training est une activité complète qui allie
un travail de cardio et de renforcement musculaire
tout en développant l’équilibre, l’agilité, la coordination, la vitesse, la précision, la concentration et
la souplesse. La réalisation des exercices sous forme de circuit training se fait en un temps chronométré, la récupération est courte. Très ludique, ce
programme est adapté à tous les profils, chaque
participant·e pourra trouver, selon ses capacités,
une proposition à son niveau. Le but est d’améliorer sa condition physique dans toute sa globalité.
Association Bouge en vallée du carol
Vendredi 12h15-13h15
Laurence Bonis - 06 78 19 54 63

Les autres clubs présents sur la commune :
Altigym - gymnastique artistique féminine
Gymnase du collège
Agnès Pavan : 06 09 42 55 43

Et la petite balle ronde à la Halle...
Cette année, le HAND est à l’honneur ! Depuis leur arrivée en
Cerdagne il y a quatre ans, Elsa Pignol et Nicolas Rannou recherchaient un club pour poursuivre la pratique de leur sport.
Et comme la structure n’existait pas, ils l’ont créée ! L’ESCHB,
Etoile Sportive Cerdagne HandBall, est née de leur motivation à
transmettre les valeurs et les bénéfices du sport qu’ils ont longtemps pratiqué à haut niveau. Ils accueillent les joueurs à la
Halle des Sports sur deux créneaux et espèrent en développer
d’autres à l’avenir !
Mercredi soir : section loisirs (à partir de 16 ans)
Samedi matin : baby hand et école de hand de 3 à 9 ans
Le club, affilié à la Fédération Française de Handball, proposera,
en fonction de la dynamique des joueurs, de participer à quelques tournois ou matchs interclub.
"Après les nombreuses démarches administratives, nous sommes heureux de pouvoir faire revivre le hand en Cerdagne.
Nous sommes maintenant à la recherche de quelques bénévoles pour nous aider à encadrer les séances, et nous accepterions volontiers des dons de matériel, notamment de motricité
pour assurer les entraînements avec les plus jeunes. Nous remercions par avance les bonnes volontés pour nous soutenir
dans le démarrage de l'activité !"
Pour tout renseignement, contacter Elsa Pignol
au 06 33 00 94 49 ou par mail pignol.els@gmail.com

BMCV - Volleyball
Halle des Sports
Grégory Nouhaud : 06 12 93 21 23
Football Club Cerdagne
Stade Municipal
Bernard Puig : 06 82 16 60 67
Futsal Bourg-Madame Pyrénées Catalanes
Halle des Sports
Benoît Fabry : 06 45 74 84 13
Traditional Taekwondo
Halle des Sport
Pierre Brunet : 06 17 36 78 69
Yoga
Salle du Festival
Malik Khelifi : 06 73 14 72 92
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Les activités culturelles aussi font leur rentrée :
Groupe de poésie
Luc Monnin : contacter la médiathèque 09 81 63 19 00
Groupe sardanistes guinguettois
Jeanne Cordomi : contacter la mairie 04 68 04 52 41

Expérimenté cette année par le Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes, Alice Baude et Maud Buckenmeyer
ont été accueillies en résidence à Caldégas du
15 août au 10 septembre. Elles continueront leur voyage avec
deux autres périodes à Olette puis Formiguères jusque fin novembre. L’objectif du PNR est de recueillir la perception des habitants du territoire, sur le fait d’habiter à l’année, au fil des saisons, dans un environnement naturel d’exception de moyenne
et de haute montagne.
Alice, Maud, vous nous présentez rapidement votre parcours ?
Alice : Après une prépa littéraire et une licence de lettres modernes, j’ai intégré un master de Création Littéraire et un autre master en Design Graphique option Art, Media, Environnement.
Maud : J’ai fait des études de lettres et de théâtre avant de rejoindre une école de danse et de chorégraphie à Berlin. Je suis
une amoureuse de poésie, de danse, et de collectifs.

INTERVIEW...
Deux artistes en résidence :

Alice Baude,
poètesse

Maud Buckenmeyer,
danseuse

M : L’arrivée rayonnante d’Hubert le jour de ses 70
ans au vide-grenier de Bourg-Madame. Cette rencontre fut mon baptême de poète publique. Je
n’aurais rêvé mieux. C’était pétillant, drôle et généreux. Je le remercie ! Big up Hubert, si tu lis ces
lignes !

Pourquoi avoir répondu au projet de résidence du PNR ?
Nous avions le souhait d’expérimenter des formes concrètes de
création ; dans le vif du réel. C’est-à-dire avec spontanéité, et en
(ré)inventant quotidiennement nos manières d’agir et d’aller à la
rencontre. Nous sommes animées par un désir de sortir d’un entre-soi artistique que nous avons pu connaître au sein de nos
écoles et d’autant plus dans les villes. Nous avions le rêve de
nous immerger dans un environnement naturel aussi insolite et
remarquable. Pendant cette période de trois mois, vie et création s’entremêlent dans un quotidien qui ressemble à un voyage.
Ce temps long nous permet de déployer une pensée, un mouvement vers l’autre, et de l’acter par des événements.
Comment avez-vous vécu cette période à Bourg Madame ?
Intense ! Nous sommes arrivées à Caldégas avec une page totalement vierge devant nous ! En comparaison à d’autres résidences
artistiques plus courantes nous sommes dans une grande expérimentation. Nous ne venons pas dans le but de produire une pièce de théâtre ou encore d’écrire un livre ; le cadre est plus poreux et nos pratiques sont transdisciplinaires et empiriques.
Nous avons vécu nos semaines en Cerdagne dans une disposition
d’écoute des habitant.es, de création pour et avec elleux. D’innombrables rencontres et de joyeux moments de convivialité
dont nous gardons les images précieusement !
A ce propos, avez-vous un souvenir particulier à partager ?
A : Le matin du marché d’Osséja, vers 7 ou 8h, nous avons pris la
route et un brouillard très doux et rose embaumait les routes, les
chemins, les villages. Je garde un souvenir émerveillé de ce moment, qui était un poème à lui tout seul.

Avez-vous déjà d’autres projets à venir ?
M : Monter mon projet final pour mon diplôme de
danse, au printemps prochain. Le covid l’a bien
repoussé. Depuis, j’apprends à ne pas tant me projeter loin. Je suis bien ici, d’ailleurs.
A : Rentrer à Douarnenez en Bretagne et vivre mon
expérience d’ancrage dans ce territoire jusqu’où le
vent me porte. Quelques expositions prévues en
2022 à préparer aussi.
Une référence culture à nous conseiller ?
Savitri de Sri Aurobindo. ce livre, un recueil de
chants poétiques spirituels, nous a été prêté par
un habitant de Valcebollère. Une riche invitation à
célébrer la beauté du monde...
La chanteuse Colette Magny, une femme incroyable de force et de revendications.
Les poèmes de Luc Monnin, poète de Caldégas
N’hésitez pas à suivre leur journal de bord sur
https://passerparlesvillages.wordpress.com/
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EN MOUVEMENT...
Jardins partagés : vers la création d’une association...
La mairie travaille depuis de plusieurs mois sur la création de jardins partagés, implantés prochainement sur la friche
entre la Halle de Sports et le Sègre. En apparence facile à mettre en œuvre, ce projet a soulevé de nombreuses questions notamment réglementaires et environnementales (accès à l’eau, construction des cabanons, droit de passage,
forage…) et va engager des frais non négligeables. La mairie s’est donc lancée dans la recherche de financements et
vient de recevoir les retours positifs pour deux demandes :
- demande de subvention dans le cadre du Plan de Relance de l’État, une aide de 27000€ sera versée pour la
réalisation des jardins.
- suite à la réponse à un appel à manifestation d’intérêt, le Conseil Départemental 66 prendra en charge un
maximum de 50% de la totalité des coûts.
Le projet a donc pu démarrer ! La mairie a initié un cabinet d’étude pour délimiter très précisément les limites topographiques et obtenir une autorisation de pompage (un forage étant indispensable).
Plusieurs phases seront nécessaires avant de cultiver le terrain : défrichage, forage, remise à niveau et en état du terrain, aménagement des parcelles, grillage et mise en place de récupérateurs d’eau et de cabanons… En parallèle, pour
valider le processus (et débloquer les subventions du CD66), une association doit être créée, qui assurera la gestion
des parcelles et l’accès aux terrains. Une première réunion sera proposée durant l’automne afin de réunir les personnes intéressées et constituer cette association. Pour tout renseignement : contacter la mairie.

Cinq personnels, un ancien élu et un ancien combattant distingués
Lors de la cérémonie du 14 juillet, le Maire, Daniel Armisen, ses deux adjoints, Nabil Ayache et Sandrine Laurent, et
le représentant des Anciens Combattants, Jean Marty, ont remis 7 médailles. Des médailles régionales, départementales ou communales pour Marie-Anne Toni (30 ans de service), Florence Vidal (20 ans de service), Danielle Frigola
(20 ans de service), Annie Vilarrasa (20 ans de service), Guénaël Azon (20 ans de service). La Maire a particulièrement félicité ces dames : « Pour leur engagement dans le
service public, parfois travaillant dans l’ombre, ces médailles sont une reconnaissance et une mise en lumière
de leur investissement. »
A cette occasion, Lucien Alba a reçu la médaille des 20
ans de porte-drapeau, et Henri Georges le titre de maire
adjoint honoraire pour ses années élu à la commune entre 1983 et 2020.
De gauche à droite : Henry Georges, Lucien Alba, Daniel Armisen, Jean Marty,
Sandrine Laurent, Marie-Anne Toni, Florence Vidal, Danielle Frigola, Nabil Ayache,
Annie Vilarrasa, Guénaël Azon.

Vibrant hommage à Méliton SALA
C’est avec une grande émotion que M. Dominique Fossat, Sous Préfet, M. Daniel Armisen, Maire, et M. Roger Sala ont inauguré la plaque commémorative
en l’honneur de Méliton SALA, le vendredi 24 septembre dernier.
Un vibrant hommage musical lui a été rendu par Eric El Catala. L’ami de la famille a mis en musique le poème écrit par son fils, Roger, pour rendre hommage à
son père : « Campana d’Ix ». La plaque est posée, avec l’aimable autorisation du
propriétaire, au 1 cami de la Fontaine d’Hix.
Le Sous-lieutenant Méliton Sala, né en 1899 s’engage comme agent des forces
françaises combattantes lors de la seconde guerre mondiale. Il tombe aux mains
de la Gestapo le 8 février 1944 et est déporté. Père de cinq enfants, il ne reviendra jamais sur ses terres natales. Il reçoit à titre posthume le titre de Chevalier
de la Légion d’Honneur, la Médaille de la Résistance et la Croix de Guerre avec
étoile vermeil. Sa famille militera pour la reconnaissance de son engagement,
mort pour la France, le 18 mars 1945.
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M. Roger Sala et M. Dominique Fossat, lors de l’inauguration

Projet interdisciplinaire au collège

EN MOUVEMENT...

Mme DUGAS, professeur d’Arts plastiques et Mme GRIL, professeur de français,
ont mené sur l’année scolaire 2020/2021 un projet avec les trois classes de 5e du
collège Cerdanya. Intitulé « Chimères », ce projet a invité les élèves à imaginer
puis réaliser leur créature imaginaire sur un support numérique. Ces travaux ont
ensuite servi de source d’inspiration pour des ateliers d’écriture en Lettres. Les
images et les acrostiches travaillés en classe sont rassemblés,
grâce à l’investissement des professeurs, dans un livre qui invite
le lecteur à l’évasion et à la redécouverte de la limite parfois imprécise entre rêve et réalité… Un
exemplaire de ce livre a gracieusement été offert à la mairie de
Bourg Madame et est consultable
gratuitement à la médiathèque
municipale.

Une guinguettoise au rallye des gazelles ?
Laura Escande, la catalane, et Marion Peyronnet, la toulousaine, en
rêvent… participer au Rallye des
Gazelles 2022 !
Laura et Marion sont deux jeunes
femmes qui ont fait le choix de
vivre la vie à fond, au rythme de
leurs envies et de leurs passions.
Le rugby en premier lieu, qui les a
réuni il y a plus de 10 ans au sein de l’équipe toulousaine, et le
partage de leur métier de conductrices de poids lourds.
Il leur faudra faire face à de nombreuses épreuves lors de ce
parcours, mais leur détermination, leur motivation, et leur
esprit d’équipe leur permettra sans nul doute d’aller au bout
de cette nouvelle aventure !
Pour autant, leur premier challenge n’est pas sportif ! Il
consiste à réunir les fonds nécessaires à l’inscription définitive
au rallye. Elles recherchent donc activement des sponsors et
des donateurs qui vont leur permettre d’accéder à leur projet. Elles souhaitent d’ores et déjà remercier les partenaires
guinguettois qui ont intégré l’équipe, L’Atelier Fabien Armisen
et le garage Renault, ainsi que tous ceux qui, en Occitanie,
comptent sur elles, notamment Promotrans, le garage AD
Rivière, l’association DCEM et le Stade Toulousain Rugby Handisport.
Souhaitons leur bonne chance dans ce nouveau défi !

Marion Peyronnet et Laura Escande, prêtes pour le départ !

Express’Art,
des ateliers proches de chez vous
L’association Chemin Faisant propose des ateliers
d’expression artistique pour les séniors à partir de 60
ans. Tous les vendredis, de 9h30 à 11h30 à la salle
Joseph Calvet, Anne Cassignol, psychologue, et Noelia
Ripolles, art-thérapeute, animent ces rencontres. Différents supports artistiques seront exploités tout au
long de l’année : mouvement corporel, peinture, écriture...
« Ces ateliers sont des lieux de rencontre et de partage, les participants en ressortent avec un sentiment
de joie et de bien-être. De vrais moments de détente ! » précise Noelia Ripolles.
Information et inscription au 04 68 04 84 17

Tougaz’elles est une équipe à suivre et à soutenir sur les réseaux sociaux, facebook et instagram.
Contacter : Laura 06 09 96 67 23, Marion 06 77 55 82 58
Email : lestougazelles@outlook.fr
Pour tout renseignements sur le rallye :
www.rallyeaichadesgazelles.com
Votre Bulletin N°4 - Octobre 2021
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LA VIE D’ICI

Des nouveautés sur la commune

MOKSHA Snack/Bar

Le nom représente parfaitement l’état d’esprit du lieu. Un terme indien, tiré
de la pratique du yoga de Carmen Hidalgo, la gérante. Mais surtout, Moksha
désigne dans l’hindouisme, la libération définitive du cycle des réincarnations. Une façon pour elle de se projeter sur du long terme sur cette nouvelle
activité. Elle y propose, en non-stop de 8h30 à 22h tous les jours sauf le mardi, une carte snacking (salades, bruschetta…) qu’elle adaptera en fonction
des saisons et de la fréquentation : « Nous souhaitons proposer un lieu chaleureux, pour que les clients profitent pleinement du moment qu’ils passeront avec nous. Une « pause » dans leur vie. Moksha Snack Bar a pris la suite
du « Hors Piste » depuis mi-juillet, toujours en collaboration étroite avec
l’Appart’Hôtel Cerdanya.
Vous pouvez joindre Carmen par téléphone au 06 45 27 50 12,
par mail krameing@yahoo.es ou via son compte Instagram @krameing.

Station de lavage automobile

Reprise en décembre par Frédéric Bernadet, la station de lavage vise l’objectif d’être la première station en énergie positive européenne. Elle se dirige
vers une autonomie en ressources énergétiques et en eau.
Après avoir reçu les autorisations administratives pour le forage et le prélèvement de l’eau, le gérant travaille sur le dossier d’installation de panneaux
photovoltaïques sur une nouvelle toiture, ainsi que de panneaux thermiques
solaires pour le chauffage de l’eau. Dans la continuité de l’exploitation précédente, les produits utilisés pour le lavage (savon, cire) sont biodégradables, stockés et traités conformément aux obligations légales.
Un bel exemple d’éco-exemplarité sur la commune !
Station ouverte 24h/24 et 7j/7 en libre service. Contact : 06 73 03 03 70

JEFF Auto-École

Jean-François Roche vous accompagne dans l’apprentissage de la
conduite automobile : formation permis B, conduite accompagnée,
conduite supervisée et voyage école.
L’accueil de l’auto-école est ouvert toute la semaine, au 18 avenue
Porte de France.
Même en son absence, vous y trouverez les informations nécessaires à votre inscription.
Pour tout contact préalable, vous pouvez le joindre au
06 71 21 62 77.

Signeco et Legend’s Lab s’installent Porte de France

En prolongement du développement du marketplace de Cerdagne (Cerdagne.Signeco.Shop, dont nous vous parlions
dans le numéro précédent), le comptoir des professionnels ouvre ses portes pour faire la promotion des professionnels
membres de la Guilde Cerdagne et leur apporter toute une gamme de services autour de l’eCommerce. D’autre part,
venez découvrir le monde du spatial accessible à tous ! Ce magasin présentera les outils pédagogiques développés à
Thémis par Pascale Lefebure pour favoriser l’apprentissage des sciences orientées vers le spatial. Le magasin, situé au
13 av. Porte de France, regroupera donc deux activités de SigmaVision : Legend’s Lab et Signéco. Souhaité comme un
point de rencontre pluridisciplinaire du territoire, de nombreux services y seront proposés.
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Contact : 04 68 30 56 91 www.signeco.store, www.legends-lab.space
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Le Cœur de Bourg-Madame,

LA VIE D’ICI

l’association dynamique des commerçants, artisans et professions libérales
La rentrée est une période stratégique dans l’année pour de nombreux secteurs d’activité.
Sitôt les vacances scolaires terminées, les commerces relancent leur activité avec la présentation de leurs nouveautés. Quant aux artisans et professions libérales, c’est également
pour eux une période intense de rendez-vous ou de demande de devis. En parallèle, les
membres de l'UCAPL se rencontrent et prévoient aussi la programmation des animations
associatives, malgré les incertitudes liées aux conditions sanitaires. Nathalie TUZET, présidente : "Nous sommes actuellement très occupés par l'organisation de la Foire au gras
(informations page 2 de ce bulletin), nous nous préparons également pour la Foire d'Automne... Nous espérons vivement que ces manifestations puissent avoir lieu, à la fois pour nous,
mais aussi pour que les habitants retrouvent l'envie de sortir et de se rencontrer à l'occasion d'un événement. Nous
voulons également souhaiter la bienvenue aux nouveaux commerçants qui s'installent sur la commune et nous les invitons à nous rejoindre dans la belle dynamique
qu'est l'UCAPL. L'assemblée générale qui aura lieu courant octobre est une excellente opportunité pour s'associer et proposer de nouveaux projets. A PLUSIEURS, ON VA
PLUS LOIN ! ". Pour tout renseignement, contacter Nathalie au 04 68 04 19 37.

Éric el Català, une compil à découvrir !
La promotion de son dernier album, « Crit i veu de Cerdanya », compilation de
38 années de chansons, l’a amené à rencontrer son public dans un contexte sanitaire
limitant les concerts. Et c’est une véritable communauté qui le suit au fil des années… Les jeunes et les « moins jeunes » apprécient les rythmes et les paroles engagées, inspirées de son histoire familiale. Depuis ses débuts en 1983, le répertoire
s’est étoffé, la confiance développée, seul le plaisir de chanter n’a pas changé !
Retrouvez l’anthologie de ses 20 plus belles chansons sur son CD.
Contacter Éric pour une dédicace privée au 06 08 30 46 90.

Recette proposée par

Mme Jeannette
CORDOMI
« Lors de la Castanyada, la fête
traditionnelle catalane célébrée
à la Toussaint, le 1er novembre,
les panallets sont servis aux côtés
de châtaignes grillées et de patates
douces cuites au four, un régal ! »
INGREDIENTS

UNE SAISON, UNE RECETTE
Panallets de la Castanyada
Faire une pâte avec la poudre d’amande, les patates douces cuites et le sucre.
Ajouter le blanc d’œuf légèrement battu jusqu’à ce que la pâte ait une consistance souple et régulière.
Modeler des boules de la grosseur d’une noix
Mélanger le jaune aux pignons de pin et y rouler les boules jusqu’à ce qu’ils
soient bien recouverts. On peut également les recouvrir de noix de coco râpée, d’éclats d’amande ou encore de morceaux de fruits confits.
Faire cuire 15 à 20 minutes à 200°C.

250gr Poudre d’amande
250gr Sucre
50gr de patate douce cuite ou à défaut de pomme de terre cuite
1 œuf
Pignon de pin
(noix de coco / éclats d’amande /
fruits confits…)
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INFOS PRATIQUES

Mail
Adresse

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

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

ÉCOLE
Élémentaire
Maternelle
Directrice :
Sylvie GARRABOS

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

ACCUEIL ENFANCE
Crèche La Ribambelle
Centre de loisirs

04 68 04 62 97
06 40 75 82 93
jeunesse.mairiebm@orange.fr

MÉDIATHÈQUE

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 :
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
Déchets verts : dernier ra massage le 25 octobre

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
Conseiller numérique
conseillernumerique.mairiebm@orange.fr

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
AXA - « Assurance santé pour votre commune »
04 68 04 61 30
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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