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

Nous regrettons le départ de :

Le Mot du Maire

D.Armisen

ETAT CIVIL

Après cette longue période d’éloignement
forcé lié aux contraintes sanitaires, saluons
le retour d’une vie normale, riche de
rencontres, d'événements festifs qui
permettra de retrouver les ingrédients d’une
nouvelle convivialité.

Dans ce numéro vous trouverez un certain nombre
d’informations, notamment concernant le budget dont
vous pourrez apprécier tant le sérieux que l’engagement
pour le futur dans les différents axes de développement
qui ont été retenus par le conseil municipal.

Il faut louer l’essor, le dynamisme du commerce local en
pleine mutation, rénovation, c’est ainsi qu’un certain
nombre d’ouvertures de commerces sont prévues,
d’autres ont entrepris des travaux de rénovation
significatifs.

Un lustre particulier a été apporté à la cérémonie du 8
Mai , en effet Monsieur le Sous Préfet de Prades et le
Sénateur François Calvet nous ont fait l’honneur de bien
vouloir participer à cette prestigieuse commémoration. À
cette occasion, de nombreuses récompenses ont été
distribuées, le détail figure dans l’article spécifique(p. 12).

Le retour de l’été est synonyme de convivialité, avec de
multiples manifestations qui s'égrèneront tout au long
de la période estivale.

Au plaisir de vous retrouver.

Després d’aquest llarg moment
d’allunyament forçat en relació amb els
constrenyiments sanitaris, saludem la
tornada a una vida normal, rica en trobades
i esdeveniments festius, que permetrà de

tornar a trobar els ingredients d’una nova
convivència.

En aquest butlletí trobareu unes informacions,
especialment relatives al pressupost. Podreu apreciar
tant la seva serietat com la voluntat cap al futur en els
diferents eixos de desentotllament triats pel consell
municipal.

Cal alabar l’expansió, el dinamisme del comerç local en
plena evolució i renovació. És així que preveiem moltes
obertures de comerços. D’altres van emprendre obres de
renovació significatives.

La cerimònia del 8 de maig va conèixer una brillantor
particular. En efecte, el sots-prefecte de Prada i el
senador François Calvet ens han fet l’honor de participar
a aquesta prestigiosa commemoració. Aleshores, moltes
recompenses van ésser distribuïdes. El detall figura en
l’article específic.

L’arribada de l’estiu es sinònim de convivència, amb la
tornada de múltiples manifestacions que se succeiran
arran del període estival.

Amb el plaer de retrobar-nos.

Pierre SOUBIELLE, le 8 Février 2022
Juan HERRERO, le 17 Février 2022

Joséphine FERRAS, le 6 Mars 2022
Nicole BADY, le 25 Mars 2022

Alain DANIEL, le 4 Mai 2022
Joseph MARTY, le 20 Mai 2022
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22 Février 2022 - Visite Agnès Langevine

18 Mars 2022 - Printemps des Poètes

25 Mars 2022 - Réunion à Caldégas

26 Avril 2022 - Pyrénées Business Summit

Le Mardi 22 février dernier, Agnès Langevine, Vice
Présidente du Conseil Régional, est venue avec

Madame Eliane Jaricky (Conseillère régionale) rencontrer
les élus. Cette échange en présence du Dr Doutres,
portait sur la création d’une MSP (Maison de Santé
Pluridisciplinaire).

L’évènement national a de nouveau été relayé sur le
territoire grâce à la participation des médiathèques

du réseau. Le groupe de poètes guinguettois, animé par
Luc MONNIN, s’est lancé dans l’écriture de poèmes,
inspirés par la thématique de l’année : l’éphémère… C’est
ainsi que de nombreux textes poétiques ont été
distribués dans les structures culturelles tout au long du
mois de mars.

Le Maire et quatre conseillers municipaux sont venus
rencontrer les habitants de Caldégas . Le Maire a fait le

compte-rendu des réunions avec la CCAF, Commission
communale des affaires foncières (Projet de déviation),
rapport approuvé par Tony Baurès. Ont été abordés
l’entretien des chemins et de l’éclairage public, le
ramassage des ordures ménagères, l’avenir de l’ancienne
mairie et du presbytère. Pour ce dernier une piste à
étudier: le co-working. L’accent est porté sur la promotion
des jeunes talents. Enfin pour les festivités, Les fêtes
traditionnelles de Caldégas sont maintenues. Merci à tous
pour l’ambiance cordiale qui a régné toute la soirée.

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes
pour ce sommet transfrontalier. Placé sous le

domaine du sport, de la santé et de l’alimentation, les
différents acteurs du territoire ont pu échanger sur des
thématiques d’avenir. Moment fort de la journée,
l’intervention de Cécile HERNANDEZ, médaille d’or aux
jeux paralympiques de Beijing 2022 qui visait à
promouvoir les stations des Pyrénées et rappeler son
amour pour la Cerdagne en général et Bourg-Madame en
particulier.
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Jean MARTY, ancien combattant
Né le 21 Mars 1941 à Kérouan en

Tunisie, ses parents ont travaillé
en Tunisie, il avait une sœur et un
frère. Il est rentré en France en 1945
à Vernet-les-Bains pour le climat
favorable, il a gardé toute sa vie une
adoration pour cette ville.

Ensuite, il partira travailler comme
apprenti, avec son oncle, dans un
garage/atelier qui portait la marque
PANHARD. Malheureusement son
parrain s'est tué, il s'est très vite
retrouvé sans travail. C'est à ce
moment précis qu'il est rentré à la
SNCF qui en ce temps-là était à la
recherche de personnel. Il a été
affecté à la gare de Villefranche de
Conflent, puis à celle de Bourg-
Madame en 1963 avec M. BLAIZE. Il
connaîtra Mercedes en 1970, ils se
marièrent et eurent 3 enfants :
Nathalie, Christine et Eric.

Gros plan sur sa
vie militaire :
Il est affecté au 57e R.I le 03.01.1961,
il embarque pour l'Algérie le
15.05.1961 sur le Djebel-Dira à
destination de Bougie. Il quittera
l'Alger, le 11.11.1962 à destination de
Marseille, il sera libéré
définitivement du service militaire
le 02.12.1962.

En récompense de ses différents
engagements en Afrique du Nord, il
obtiendra :

■ la Croix du combattant

■ le Titre de reconnaissance de la
Nation

■ la Médaille d'Afrique du Nord

■ la Médaille commémorative
d'Afrique du Nord

Son engagement chez les anciens
combattants est constant, puisqu'à
partir de 1980, il remplacera
Monsieur CATTLA, à son décès,
comme Président des "Anciens
combattants".

Ses priorités étaient clairement
identifiées:

- sa famille, notamment ses petits
enfants ( Lilou 4 ans½ , Carla 24 ans,
Alex 21 ans)

- la défense du Train Jaune

Mais aussi une implication, sans
faille, dans la vie communale de
Bourg-Madame, au travers:

■ de la Diada de Cerdagne

■ des "Amis de l'école"

■ des parents d'élèves, en tant que
Président

■ de la féria, des "Hixtoriques" où il
était un acteur majeur

■ des différentes fêtes de quartier
où il était toujours présent et
actif

Sans oublier son amour, très fort,
pour la ville de Vernet-les-bains.

Pour nous, c'était un ami, toujours
présent pour s'investir, pour aider,
participer. Jusqu'à la fin, il est resté

Ci-contre, Jean
MARTY lors de la
remise des
médailles des
anciens
combattants.

Lors d’une
cérémonie
officielle avec
Daniel ARMISEN.

fidèle au rendez-vous de la
mémoire, notamment lors de cette
dernière cérémonie du 11 novembre
sous une pluie battante, où il est
resté stoïque, alors que déjà bien
malade…

Repose-en paix, nous aurons
toujours une pensée pour toi…

“ Repose-en paix,
nous aurons toujours
une pensée pour toi…”
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Les transports Cerdans sont nés
en avril 1983, cette entreprise

SARL a été créée par Charlie Bonis et
Claude Bonnet, l’un fils de douanier
et de directrice de centres de
vacances, l’autre fils de gendarme et
d’institutrice. Charlie après des
études d’arts et Claude après des
études de droit, ont décidé de créer
d’abord une auto-école (en 1978)
avec tout type de permis et ensuite
une entreprise de transports de
voyageurs et de travaux publics
(camions).

Pour créer cette entreprise de
transports, il fallait passer un
examen, l’attestation de capacité.
Nous nous sommes donc concertés
avec mon associé et nous avons
décidé de tirer au sort celui qui
serait en charge de passer l’examen
et donc d’étudier très scolairement
pendant un mois.

L’entreprise a démarré grâce à
l’appui de M. Joseph Calvet, Maire de
Bourg-Madame, pour tout ce qui
relève de l’administratif. Charlie et
moi-même étions deux sportifs,
compétiteurs en ski alpin, nous
avions l’envie de la gagne, du
développement et du dépassement
de soi, l’école du sport est une très
bonne école de la vie, c’est sain,

dynamique et moteur. L’entreprise
s’est développée d’année en année
pour arriver à une quarantaine de
salariés et de collaborateurs.

Nous avons pu stationner nos
véhicules dans diverses communes
de Cerdagne et Capcir grâce à
l’amabilité des Maires concernés, et
surtout à Bourg-Madame Joseph

La relève est là …

INTERVIEW…

Claude Bonnet,
Oliver Bonnet,
Sandrine Call
et Charlie
Bonis devant
l’atelier à
Osséja.

A- Clap de fin pour les Arènes : Courant du mois de mai
les Arènes ont été démantelées.

B - Élagage des arbres : Le 21 et 22 mars, l’Avenue des
Guinguettes était en partie fermée afin d’élaguer en toute
sécurité les platanes plantés le long de la N°116.

C - Réfection du Stade : Pour optimiser et sécuriser le
stade, des travaux de réfection de la pelouse et de
fermeture par une clôture ont été entrepris.

A

C

B

SERVICES TECHNIQUES
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Calvet, Jean JacquesFortunyetDaniel
Armisen, Maires de la commune, qui
nous ont permis de travailler dans
de bonnes conditions. Notre
entreprise a toujours payé dans ces
communes d’importantes taxes
professionnelles jusqu’en 2010,
taxes abolies et remplacées par
d’autres plus abordables :

- CFE (Contribution Foncière des
Entreprises)

- CET (Contribution Economique
Territoriale)

- CVAE (Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises)

Ces taxes sont dues dans chaque
commune où l’entreprise dispose de
locaux ou de terrains.

L’entreprise est une cellule familiale
qui permet à chacun de trouver sa
place et surtout de gagner sa vie.
Nous avons fait en sorte avec mon
associé, de toujours rester à l’écoute
de nos clients, et de nos salariés.
Nous avons « peu dormi », beaucoup
travaillé, en quarante ans. Par contre
le travail en équipe nous a beaucoup
apporté d’un côté humain et nous a
donné la force pour arriver à
surmonter toutes les épreuves
difficiles de la vie d’une entreprise.

La période la plus compliquée pour
nous reste la saison d’hiver avec des
conditions climatiques difficiles, des
périodes dures, avec beaucoup de
vacanciers, et des conditions
routières délicates. Nos véhicules
sont parfaitement équipés en pneus
spéciaux neige et nos conducteurs
sont formés et aguerris aux
conditions hivernales.

Nos salariés sont dans l’entreprise
depuis de nombreuses années et les

plus anciens ont reçu la médaille de
travail pour 20 années de fonction
dans l’entreprise : il y a 8 ans
Sandrine Call et Jean Pierre Boher, et
récemment Jean Louis Doz, Jean
Claude Ourliac, Thierry Bonis,
Philippe Girardot, Sylvie Failler. Pour
ces raisons, les salariés peuvent
exercer leur métier avec qualité dans
des conditions difficiles grâce à leur
expérience. Charlie Bonis a pris sa
retraite il y a quelques années etmoi-
même en décembre 2021. Nous avons
décidé de céder notre entreprise à
nos salariés pour qu’ils continuent
cette belle aventure qu’ils ont créée
avec nous, ils sont méritants,
compétents, sérieux et travailleurs.

La transition est en train de s’opérer,
de se mettre en place, elle se passe
plutôt bien, ça a été un peu plus

difficile pour moi car je cède une
entreprise qui « coulait dans mes
veines », pour mon associé, ça a été
un peu plus facile car il a su mieux
que moi-même se mettre en retrait il
y a quelques années.

Je suis toujours en contact avec les
salariés, mon associé aussi, et nous
sommes là pour les épauler quand ils
le souhaitent. Nous pensons
régulièrement à l’entreprise qui est
notre deuxième maison et nous ne
serons pas avares de conseils, au
contraire !

Charlie BONIS et Claude BONNET

La flotte d’autocars
de transports ( de
8 à 66 places.)

Nous sommes 8 repreneurs
associés et chaque branche de

notre activité est représentée avec
des chauffeurs d’autocars, des
chauffeurs camion, du personnel
administratif ainsi que du personnel
des ateliers de maintenance.

Claude Bonnet et Charlie Bonis
avaient envisagé de céder la société
aux salariés. Depuis quelques
années, ils ont veillé à faire monter
les salariés en compétence. Nous
connaissons bien le fonctionnement
de l’entreprise et sommes habitués
à travailler ensemble dans le même
esprit depuis de nombreuses
années. Leur confiance nous a
honoré et motivé à poursuivre et
développer le savoir-faire de la
société.

Nous veillerons à conserver notre
image de marque et à satisfaire
notre clientèle par la qualité de
notre travail. Des nouvelles pistes
seront explorées pour développer
notre activité touristique.

Sandrine CALL et Olivier BONNET

“ L’entreprise est une
cellule familiale […].”

“ Nous veillerons à
conserver notre
image demarque […].”

Sandrine Call et
Olivier Bonnet
prennent la
gérance de
l’entreprise.
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DOSSIER

Compte Administratif 20212021
Ce document budgétaire retrace toutes les dépenses effectuées et toutes les recettes réalisées durant l’année écoulée. Il

est établi par l’ordonnateur (Le Maire), il est le pendant du compte de gestion du comptable (Le Trésorier). Ces deux
documents doivent être identiques en tous points, ils sont votés par le conseil municipal au cours de la même séance.

OBSERVATIONS : L’exercice budgétaire 2021 a été clôturé avec un excédent global de 100 232 €. Cette somme sera reportée
sur le budget 2022 en recette de fonctionnement. Nous avons réussi à maîtriser les dépenses courantes malgré une hausse
importante de certains prix (Essence, électricité, nourriture). Le paiement des salaires et des charges des 32 agents
municipaux (Administration, technique, cantine, école, crèche) représente 58 % des dépenses de fonctionnement.
Nous avons investi 145 381,56 € dans divers travaux: Trottoirs, pont international, berges du Rahur, toiture de l’école, etc.

Ces investissements ont été financés à 53,9 % par les subventions obtenues.
Lemontant de la dette, au 31 décembre 2021, s’élève à 1 735 270 €.

Section Fonctionnement + 364 500, 54 €

- 264 268, 54 €Section Investissement

DÉPENSES RECETTES

Capital des emprunts
256011,87 €

Travaux
145381,56 €

Achats
11829,75€

Divers
5 172,13€

34,7 %

61,2 %

Subventions
83117,40€

Dotations et réserves
28004,78€

Amortissements et Immobilisations
23767,11€

Divers
19237,48€

53,9 %18,2 %

15,4 %

DÉPENSES RECETTES

57,9 %

Salaires et Charges
928896,81 €

Dépenses courantes
411880,23 €

Autres charges
114846,83 €

Divers
95638,05€

Interêt des emprunts
53486,18€

57,9 %
25,7 %

Impôts et Taxes
1182359,36 €

Dotations
349834,21 €

Enfance et Jeunesse
229634,70 €

Atténuation de Charges
100397,94 €

Produits de Gestion
72995,23 €

Divers
34 027,20 €

60 %11,7 %

17,8 %
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DOSSIER

2022Budget Primitif 2022
Le vote du budget est un « acte fondamental par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les recettes

et les dépenses de la collectivité pour une année » (Article L2311-1 du CGCT). Le budget comprend une section de
fonctionnement, dédiée aux services nécessaires à la vie des habitants et une section d’investissement qui assure
l’amélioration de l’ensemble des structures municipales et du cadre de vie.

OBSERVATIONS : Le budget primitif 2022 est présenté en équilibre conformément à la Loi. Nos prévisions budgétaires
intègrent au mieux les hausses potentielles liées au contexte économique et à la situation géopolitique actuelle en Ukraine.
Il est à déplorer une nouvelle baisse de la dotation versée par l’Etat; une dotation diminuée de 60 % en 13 ans (-240 000 €).
Les élus municipaux ont néanmoins décidé de ne pas augmenter la fiscalité communale pour ne pas diminuer davantage le
pouvoir d’achat des familles. Nous programmons 216 196 € d’investissements: réhabilitation du stade, réfection trottoirs rue
du Belloc, projet friche centre auto, halle des sports, etc.
Lemontant de la dette, au 31 décembre 2022, s’élèvera à 1 473 905 €.

Section Fonctionnement + 291 871, 82 €

- 291 871, 82 €Section Investissement

DÉPENSES RECETTES

DÉPENSES RECETTES

Salaires
963940,00 €

Dépenses Courantes
431423,00 €

Autres charges
129909,46 €

Divers
121438,12 €

Impôts et Taxes
1205441,52 €

Dotations
294508,25 €

Enfance et Jeunesse
203970,00 €

Atténuation de Charges
128623,20 €

ExcédentGlobal 2021
100232,00 €

Produits de
Gestion& Services

54592,52 €

60,7 %10,3 %

14,8 %

Interêt des emprunts
48785,09€

56,9 %25,4 %

Capital des Emprunts
261365,25 €

Travaux
216196,04 €

Divers
57047,46 €

Achats
14870,50 €

39,9 %

47,6 %

Subventions
206764,32 €

Dotations et réserves
25076,00 €

Amortissements et Immobilisations
23767,11 €

Divers
2000,00 €

39,9 %

47,6 %
80,3 %

9,7 %

9,2 %
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Port Aventura

Projet Bilinguisme
Le centre de loisirs a mis en place un
projet bilinguisme sur l’année
scolaire.

Chacun de nos projets a été réalisé
en Français et en Catalan.

Tout d’abord, une pièce de théâtre
“Le Petit Bois de Pitou” des 3
Chardons avec un des actes en
catalan et dont la représentation a
eu lieu le Samedi 16 Avril dernier à
la salle Joseph Calvet en présence
des parents.

Ensuite, les enfants ont pu
rencontrer certains commerçants
(l’atelier Fabien Armisen, la
Boucherie Pouget, les Rousquilles
du Palais, la Fromagerie Crèmerie
Petite) afin de découvrir leur métier
en leur posant des questions. Un
magazine, relatant les visites en
français et catalan, est en cours
d’élaboration.

Pour finir, un projet innovant et
inédit, la création d’un Monopoly

Guinguettois est en cours, nous
remplacerons le nom des rues par
celles de Bourg-Madame. Pour ce
grand projet, les pions, les maisons
et les hôtels seront réalisés grâce à
une imprimante 3D.

Chaque période de vacances est marquée par différentes
activités et sorties. Ces dernières vacances, 42 enfants du
centre de loisirs ont eu la chance de partir 2 jours dans le
grand parc de Salou: Port Aventura.

Ce séjour était très attendu par tous et a été rythmé par
les différentes attractions : Sésamo aventure, le
Shambala, le Stampida, les troncs, Ferrari Land, etc.

Une nuit dans un des hôtels du parc avec repas et petit
déjeuner en libre-service a permis à nos petits de se
retrouver avec les copains et copines dans un contexte
inhabituel, ils en sont revenus ravis. La météo clémente
nous a permis de profiter pleinement des décors : Far
West, Jungle et Pays du soleil levant.

Avec la pandémie voilà plusieurs années que nous
n’avions pas pu retourner au Grand parc de la Costa
Dorada ! Un séjour intense, qui restera dans les mémoires
des petits comme des grands !

Les
accompagnateurs
ainsi que les
enfants prennent
la pose à l’entrée
du parc.

Le Centre de loisirs
découvre l’imprimante 3D
durant la réalisation d’une
maison de Monopoly !

"Toute l’équipe du centre de loisirs
vous propose un programme d’activités
variées pour l’été. Désormais
disponible à l’accueil de la mairie !"

Représentation
théâtrale “Le Petit Bois
de Pitou”le 16 Avril.
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Visite des «Reines de Cœur»

L’ANMONM66 récompense une jeunesse
méritante à Bourg-Madame
Le vendredi 29 avril 2022, en

présence de Monsieur le Maire,
Daniel ARMISEN, Monsieur Gérard
ISERN, Président de l'Association
Nationale des Membres de l'Ordre
National du Mérite (ANMONM66) a
remis à cinq jeunes méritants du
plateau Cerdan, le prix collectif
départemental du mérite décerné
par cette association.

Léa BAURES, Karla-Ines GARCIN,
Cassiele ALVES, Eduardo GARRIDO et
Neus ALOLEGUER ont été ainsi
distingués en reconnaissance de
l'aide qu'ils ont bénévolement
apportée. Suite aux contraintes
imposées par les vagues successives
de covid, ces tuteurs volontaires ont
soutenu de jeunes écoliers en
difficulté dans l'apprentissage de la
lecture.

Le 12 Avril 2022, l’association
«Reines de Cœur» était en visite

sur la commune. Véritables
ambassadrices, au delà de leurs
atouts physiques, elles se doivent
de défendre un projet caritatif. Un
de leurs emblèmes est l’ours
Toudou, elles l’offrent généralement
aux enfants hospitalisés afin de leur
apporter un peu de joie et de
réconfort.

Les Miss ont profité de leur venue
sur le plateau cerdan pour rendre
visite aux enfants de l’école
primaire. Les élèves de la classe de
CE1 ont eu le privilège de recevoir ce

magnifique ours en peluche à
l'effigie de l’association.

Un petit passage par la mairie a
permis d’immortaliser le moment
avec une belle photo du Premier
Édile entouré des Miss.

Cette action de tutorat s’est faite
avec le soutien pédagogique de
Madame Sylvie GARRABOS directrice
de l'école élémentaire de Bourg-
Madame et celui du corps
enseignant de cette même école.

Dans la perspective d’une
reconduite de cette action, les deux
conseillères municipales à
l’initiative de ce projet, ont lancé un
appel à candidature auprès des
étudiants pour recruter de
nouveaux "tuteurs"… Ainsi, et d'ores
et déjà, dans le cadre du

"transfrontalier", de jeunes
étudiants suivant le cursus Baxitbac
(Bac Bilingue français-catalan) de
l’institut de Puigcerdà se sont
proposés.

Remerciements à Monsieur le
Sénateur Jean SOL et à Monsieur
Georges ARMENGOL Président de la
communauté des communes d’avoir
bien voulu honorer, par leur
présence, cette remise de prix.

Rédigé par: Mesdames CARCASSONNE Anne-
Marie et MARTI Cécile, porteuses du projet.

Ci-contre, les tuteurs médaillés

Le Sénateur, Jean
SOL félicitant les
jeunes tuteurs de
Bourg-Madame

Le Maire entouré de 20
Reines de Cœur,
représentant chaque
département.



EN MOUVEMENT…
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Pluie de distinctions en clôture
de la cérémonie du 8 Mai

Jardins Partagés
Comme nous l’avions évoqué lors

du dernier numéro, le dépôt du
dossier “loi sur l’eau” à DDTM
(Direction départementale des
territoires et de la Mer) au service
des risques est en cours
d’instruction, une durée de deux
mois est requise. L’avis favorable
des services de l’État est obligatoire
avant de lancer les travaux.

Dans ces conditions, comme nous
l’avons déjà précisé aux institutrices
et animatrices, les jardins partagés
(familiaux) seront opérationnels au
printemps 2023.

Vous pouvez toujours venir vous
inscrire à l’accueil de la mairie pour
retenir des parcelles.

À ce jour, quelques parcelles, sur un
total de 18. Quatre d’entre elles
seront réservées aux écoles pour
des actions pédagogiques, une pour
une personne à mobilité réduite.

Toutes les personnes inscrites
rejoindront, de facto, l’association
“les Jardins des Guinguettes” déjà
créée qui attend ses nouveaux
adhérents, une nouvelle assemblée
générale sera alors convoquée.

Par avance, nous vous remercions
pour votre compréhension.

Al’issue de la cérémonie commémorative du 08 mai
1945, un hommage ô combien mérité à été rendu à

Monsieur Jean Marty, que tout le monde appelait «
Jeannot ». Cet ancien cheminot défendait le train jaune,
s’impliquait sans faille dans la vie communale, les
animations. Toujours présent pour s’investir, pour aider,
participer.

Des distinctions honorifiques ont ensuite été remises
pour récompenser le parcours de trois agents
communaux. Monsieur Le Sous-Préfet, Dominique Fossat,
les a présentés avant de les décorer. Emilie Chastan,
secrétaire de Mairie et Lionel François, Agent communal
ont reçu la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale pour 20 ans au service de
la commune. Marie-Françoise Harran s’est vu remettre la
Médaille d’argent du Tourisme.

Puis est venu un moment fort attendu avec la remise des
Palmes Académiques à Jean-Louis Blanchon. « Eminent
docteur en histoire, ancien professeur des écoles
spécialisé, passionné pour l’histoire de la Cerdagne et en
particulier pour sa ligne frontière anachronique, il a
irrigué le territoire de sa culture, toujours dans le plus
grand désintéressement. Cet homme de l’ombre,
aujourd’hui mis en lumière a beaucoup apporté au
territoire, à Bourg-Madame, totalement impliqué dans le
Festival de Musique Classique, des Hixtoriques, des
différentes conférences, ses livres Bataille de Bourg-
Madame, Merci Madame… ».

Les distinctions
ne s’arrêtaient

pas là puisque Jean-
Jacques Fortuny, ancien Maire,
recevait l’écharpe de Maire honoraire des mains du
Sénateur François Calvet, du Sous-Préfet et du Maire qui
se sont tour à tour adressés à l’ancien édile. « Nous
célébrons une carrière exemplaire au service des autres
en général et de la commune de Bourg-Madame en
particulier. Jean-Jacques Fortuny a été conseiller
municipal de mars 1971 à mars 1983, puis maire adjoint
de mars 1983 à juin 1995 et enfin maire de juin 1995 au
27 mai 2020. Il a investi cette mission avec beaucoup de
disponibilité, de mobilisation, de dévouement, au
service de tous les Guinguettois ».

Nabil AYACHE,
Dominique FOSSAT
(Sous-Préfet),
François CALVET
(Sénateur)devant
le monument aux
morts

Discours de M.
François CALVET,
à droite M. Jean
Jacques FORTUNY.Discours de Monsieur

le Sous-Préfet
Dominique FOSSAT
auprès des médaillés.

Vu aérienne des futurs jardins situés derrière
la Halle des Sports.



VIE D’ICI…
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20 ans jour pour jour…

Les Terrasses du Bourg…

Da Mamma Nati

Elles nous coiff’
Nouvelle ambiance au salon

«Elles nous coiff’ » depuis le 31
mai. Réservations sur Planity ou par
téléphone au 04 68 04 67 57.
Ouverture : du mardi au samedi (en
continu, le mercredi et vendredi
jusqu’à 18h et le samedi jusqu’à
14h). - 14 Avenue Porte de France

Pages Facebook et Instagram
@Elles_nous_coiff

Vide-grenier

Le 19 mai 2002, la Bijouterie Blanc
s’offrait dans la presse un encart

à l’occasion de sa réouverture après
rénovation. 20 ans plus tard, la
boutique fait à nouveau peau neuve
dans une ambiance chic et cosy.

Sylvie, Maria et Anaïs vous
accueillent à partir de 9H30…

12 Avenue Porte de France.
www.bijouterieblanc.fr - 04 68 04 51 40

Le samedi 23 juillet et le samedi
20 Août, les commerçants du

village vous proposent un vide-
grenier Avenue Porte de France.

Informations et Inscriptions :
04 68 04 19 37

Le bar restaurant situé Place Catalogne a désormais de nouveaux locataires.
Rendez-vous le vendredi 17 juin pour un pot d’ouverture à 18h.

"Les Terrasses du Bourg" vous accueillent dès 7h du matin en continu du lundi
au samedi. Tapas, restauration et plats du jour sauront ravir vos papilles.

Du 15 Juillet au 15 Août: Ouverture 7j/7 de 7h à 2h du matin

Anciennement à Puigcerdà la
pizzeria «Da Mamma Nati» se

déplace à Bourg-Madame. Le
Restaurant remplacera le bar «Le
Catalan». Pizzas traditionnelles
cuites au four à pierre, Hamburgers
et menu du jour sont à la carte du
mardi au dimanche !

Ouverture dès le samedi 02 Juillet

20 Avenue des Guinguettes



TOUR D’HORIZON…
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Recette
Préchauffer votre four à 210° (thermostat 4)

Déposer les cuisses de poulet dans un plat allant au
four (mettre un demi verre d'eau dans le plat pour ceux
qui n'ont pas de four à chaleur tournante)

Assaisonner : sel, poivre, filet d'huile d'olive. Une
noisette de beurre sur chaque cuisse Thym, laurier (à
votre convenance).

Enfourner à 210° pendant 35 minutes (arroser les
cuisses de temps en temps pendant la cuisson).

A la fin de la cuisson des cuisses de poulet, retirer le
plat du four

Réaliser une préparation avec :

–250 g de fromage blanc
–2 œufs entiers
–125 g de fromage râpé
–sel, poivre, piment ou autres épices

Recouvrir les cuisses de poulet avec la préparation et
passer quelques minutes sous le grill de votre four
jusqu'à obtenir une couleur bien dorée. Servir avec des
pommes de terre sautées ou un légume au choix.

Proposée par :
Mme Blanloeuil Véronique

“Poulet

en croû
te”

Cerdà de l’any: alguna
cosa més que un guardó
El guardó del Cerdà de l’any és un

premi honorífic que s’atorga
anualment a aquella persona o
entitat que s’hagi destacat al llarg
de la seva vida pel seu altruisme en
favor de la terra de Cerdanya.

El orígens del premi cal cercar-los a
l’any 1985, això vol dir que aviat
celebrarem els seus primers
quaranta anys. Va ser una idea
d’Amics de Cerdanya, l’Institut
d’Estudis Ceretans i Ràdio Pirineus
que van creure que era un acte de
justícia reconèixer públicament la
tasca decidida i constant, en
qualsevol aspecte social, en favor
de la Cerdanya, entesa com una
unitat no solament geogràfica sinó
també sociopolítica, passant per
damunt de fronteres artificials però
encara molt potents.

Només cal veure el llistat dels
guanyadors per adonar-se de la
vitalitat i l’empenta de la gent de la
nostra vall. Un jurat nomenat a
l’efecte és el que decideix el

guanyador, a partir de les propostes
d’entitats, particulars i comunes. En
un acte social obert a tothom es fa
el lliurament del premi que
consisteix en una làmina, feta
expressament, original de l’artista
de fama internacional Josep M.
Subirachs, que representa el comte
Sunifred un dels primers comtes de
Cerdanya.

Sempre cal recordar que el sol fet
d’ésser nominat, en un univers de

candidats, és ja un motiu de
satisfacció que esperona, si cal, un
xic més per seguir treballant per a
la gent i la terra de Cerdanya.

El Cerdà de l’any és el nostre gra de
sorra no només com a
reconeixement d’un mèrit sinó
també la nostra empenta de cares a
fer realitat la paulatina desaparició
de fronteres, al cap i a la fi barreres
contra la llibertat, entre els
cerdans.

Amics de Cerdanya

Bon Appétit !

D’esquera a dreta : Tomas Massip,
Grup de Recerques Ceretanes et
Albert Piñeira (Alcalde de Puigcerdà)



AGENDA DE L’ÉTÉ

Les Mercredis du Numérique

Juin Juillet

08 - Échanger avec ses proches en appel vidéo !

15 - Boîte Mail, comment ça marche ?

22 - Réserver ses vacances numériques !

06 - Smartphone - Navigation et Applications intégrées

13 - Smartphone - Améliorer ses photos

20 - Smartphone - Cartographie et Randonnées
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Animation 2022
Juin

Juillet

Août

Dimanche 31 - 21h Place Catalogne
Concert en hommage à Sandrine
Laurent, Place de Catalogne, avec le
groupe Punk Rock Cerdan « Coup d’
Tram » GRATUIT

Octobre

Novembre
Mardi 21 - 21 h Fête de la musique
Place de Catalogne. Animation avec
l’Harmonie d’Osséja Disco/année 80 /
Pop /Jazz /musique latino… GRATUIT

Jeudi 23 - Fête de la St Jean GRATUIT

11h Arrivée de la flamme du Canigou
par COMISSIÓ D'ENTITATS DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ DE CERDANYA à l’école avec
les enfants et Eric El Català.

20h Feu de la St Jean - Place de
Catalogne Bouquet de la St Jean,
chocolat chaud et fougasse avec une
animation musicale DJ

Médiathèque de BOURG-MADAME, Informations et Inscriptions au 09 81 63 19 00 GRATUIT

Mardi 13 - FêteNationale du 14 juillet,
Place de Catalogne

18h Animation pour enfants, Alberto
Merletti sur le parvis de lamairie avec
du close up, un atelier maquillage et
de la sculpture sur ballon… GRATUIT

20h En soirée repas avec une
sardinade et le spectacle "Comme
une Evy dance" au tarif de 5€/
personne. Réservation en mairie

Vendredi 22 - 21h - Soirée Havaneres,
Place Catalogne, avec le groupe “Els
Mariners del Canigó” et rom cremat
offert à l’entracte. GRATUIT

Samedi 6 - 22h Cinéma en plein air
Projection du film Voyage au centre
de la terre GRATUIT

Mercredi 10 - 19h Concert demusique
classique dans les jardins de
Caldégas (avec Emilie Carcy et
Mathieu Millischer) GRATUIT

Vendredi 12 - 19h Concert Les clés du
classique (Philippe Argenty); Halle
des sports

Samedi 20 - 21h Bal/Spectacle tout
public, avec le groupe «Hold Up». À
Caldégas GRATUIT

Mercredi 24 – 19h Concert demusique
ancienne à la placeta de Cerdanya
avec le groupe «Les fulgurants» qui
présentera des instruments anciens
avant le concert. GRATUIT

Samedi 27 - 18h Spectacle pour
enfants avec le royaume enchanté,
conte musical à la halle des sports
GRATUIT

Dimanche 2 - 10h Course de caisses à
savon avec la finale le week-end de la
foire - Caldégas GRATUIT

Week-end 7-8-9 : Foire Annuelle
Différentes animations de rue seront
proposées : batucada, Dimonis de
Puigcerdà, spectacles de rue…

Vendredi 11 – 13h Repas/spectacle
acte 2 « Les Frayoux » (anciennement
les Cas talents) à la halle des sports.
Réservation en Mairie

Dimanche 20 - Fête de Caldégas,
Saint-Romain. GRATUIT

Messe, apéritif avec la Cobla Tres
Vents; Après-midi récréative avec Eric
El Català.

La Guingueta d’Ix

Sailagosa

Mont Luis

Alp

Ger

Bellver
Martinet

Livia

Vilafranca
De Conflent

ALTA
CERDANYA

BAIXA
CERDANYA

Seu d’Urgell

Ruta de la Flama a
la Cerdanya

Puigcerdà



Crèche la Ribambelle : 04 68 04 62 97
Centre de loisirs : 06 40 75 82 93
jeunesse.mairiebm@orange.fr

Mail : mediatheque.mairiebm@orange.fr
Adresse : Place de Catalogne
Conseiller numérique :
conseillernumerique.mairiebm@orange.fr

Permanence le jeudi de 14h à 16h, place du
Collège

ACCUEIL ENFANCE

MÉDIATHÈQUE 09 81 63 19 00

CROIX ROUGE
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Site Internet : www.bourg-madame.fr
Mail :mairie.bourgmadame@wanadoo.fr
Adresse : Place de Catalogne

66760 BOURG MADAME

Horaires d’ouverture de l’accueil :
Lundi et Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 à 12h
Permanence des élus : le mercredi sur RDV

Primaire : 04 68 04 51 75
Maternelle : 04 68 04 50 14
Cantine : 04 68 04 41 03
cantine.mairiebm@orange.fr
Directrice: Sylvie GARRABOS
ce.o66o4o1C@ac-montpellier.fr

MAIRIE 04 68 04 52 41

ÉCOLE

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 Gratuite : 04 68 04 01 59
Route de Caldégas - 66760 UR
Lundi à Samedi : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Encombrants : 1er et 3e Mardi de chaque mois
Contacter la mairie pour prévoir un passage
Déchets verts : Ramassage printemps/été
Tous les lundis matins, Sac ouverts

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

COURSE DE CAISSE A SAVON
CALDEGAS - DIMANCHE 2 OCTOBRE
Informations et Inscriptions sur: www.bourg-madame.fr

Rejoignez-nous sur Instagram !

@mairiebourgmadame

INFOS PRATIQUES

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 Jeunes 12/25 ans 06 71 21 10 80
AXA : « Assurance santé pour votre commune »
04 68 04 61 30
Sage Femme (ancien presbytère) :
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 - EN MAIRIE


