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En raison des nouvelles règles en vigueur concernant la protection des
données personnelles, nous n’éditerons plus l’état civil.

Activités extra-scolaire
La commune de Bourg-Madame, en collaboration avec la
Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne, a décidé
d’accorder une aide exceptionnelle à l’acquisition du forfait des
Neiges Catalanes ou pour toutes autres activités sportives ou
culturelles à hauteur de 50€ par enfant.

Cette aide concerne les enfants domiciliés et scolarisés sur la
commune de Bourg-Madame.

Les délais d’inscriptions pour le forfait des neiges catalanes
étant arrivés a échéance, il est toutefois possible de bénéficier
de cette aide pour les activités sportives et /ou culturelles. Pour
ce faire, merci de bien vouloir nous fournir votre RIB, et le
justificatif d’adhésion de votre enfant à l’association ou au club
sportif de votre choix.

Etat civil

D.Armisen

Malgré un net recul de
la pandémie, cette
année 2022 aura
encore été compliquée
pour beaucoup d'entre
vous.

Que l'arrivée de cette nouvelle
année vous apporte cet élan de joie,
d’espérance, de bonheur et de
santé, dans vos familles et votre vie.

C'est avec une immense joie que
nous vous attendrons, avec l'équipe
municipale, le dimanche 15 janvier
salle Calvet à partir de 16h pour
vous présenter les vœux, accueillir
les nouveaux arrivants à Bourg-
Madame et bien sûr partager un
moment de convivialité autour de la
traditionnelle galette des rois,
charmés par la cobla "Tres Vents-
Quartans".

A très bientôt, au plaisir de vous
retrouver,

Malgrat l’allunyament
de la pandèmia, molts
de vosaltres han
viscut complicacions

durant l’any 2022.

Que aquest nou any aporti un
impuls de goig, d’esperança, de
felicitat i de salut en les vostres
famílies i en la vostra vida.

És amb una immensa alegria que us
esperarem, amb l’equip municipal,
el diumenge 15 de gener, sala
Calvet, des de les 4, per desitjar-vos
un bon any nou, acollir els
nouvinguts a Bourg-Madame i, és
clar, compartir un moment de
convivència, al voltant de la
tradicional coca dels reis, encantats
per la cobla “ Tres Vents-Quartans “.

Fins aviat amb el plaer de tornar a
trobar-vos.

LE MOT DU MAIRE



20 Août - Concert Hold-Up
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28 Septembre 2022 - Reportage France Bleu

29-30 Octobre 2022 - Foire au gras

15-16 Octobre 2022 - Congrès des Maires

11 Novembre 2022 - Un souvenir intact

Virginie Saint-Clair, journaliste pour France Bleu Roussillon a visité la
commune afin de réaliser une série de documentaires audio sur les

commerces et les points d’intérêts de Bourg-Madame. Ainsi, la Crémerie
Petite, l’association sportive Futsal et certains Guinguettois ont pu
présenter leur village à travers
des angles différents. À retrouver
sur le site internet de France
Bleu Roussillon ou en scannant
le QR-code avec votre téléphone
portable.

https://francebleu.fr

Organisée par le “cœur de Bourg-madame“ (l’association des
commerçants, artisans et professions libérales) et la municipalité, la

foire a encore rencontré un franc succès et une belle fréquentation
autant d’un côté que de l’autre de la frontière. L’inauguration de cette 32e
édition, s’est déroulée le samedi soir en présence des élus. Pas moins de
35 exposants ont proposé leurs produits: du canard en passant par les
navets de Cerdagne, le sucré, le salé et pour le grand plaisir des enfants,
le manège en bois (El muntanyol). Durant le week-end, 5 corbeilles
garnies de produits du terroir (offertes par les exposants), ont été
gagnées par tirage au sort lors de la tombola proposée par l’association.
Rendez-vous l’année prochaine même lieu même heure !

La Présidente de l’association des commerçants

Pour cette 64e édition, après 15 ans, le congrès départemental des
Maires s’est réuni en Cerdagne. Cette édition organisée par les

Mairies de Bourg-Madame et Saillagouse a soulevé de nombreux sujets
importants tel que les dotations de l’état, la situation énergétique.
A ce sujet Jean Maury, président du Sydeel 66 a proposé à Edmond Jorda,
Président de l’AMF du département, qu’une motion soit prise lors de
cette assemblée générale face à la hausse de la facture énergétique.
"Nous demandons, comme le réclame l’association des maires de France
depuis le début de la crise, que les 15% du bouclier tarifaire soient
adaptés à toutes les communes du département". Adoptée à l’unanimité,
la motion a été remise à M. Le Préfet Rodrigue Furcy.

Le 11ème jour du 11ème mois à 11h, l’armistice du 11 novembre 1918
était signé et mettait fin à la Grande Guerre.

104 ans plus tard, Les Guinguettois se sont réunis devant la mairie pour
commémorer l’évènement. Le cortège, formé par les autorités civiles et
militaires ainsi que les représentants de l’association des Anciens
Combattants, s’est dirigé vers le monument au mort pour la cérémonie
officielle. L’appel aux morts et la Marseillaise chantée par l’ensemble des
personnes présentes, le discours national des Anciens Combattants lu à
la perfection par notre jeune Guinguettois Léo Henriques, ont résonné
dans les rues du village, démontrant une fois encore que le souvenir
reste intact.

Reportage
Bourg-Madame :
Le pont frontière



154 003.75 €

Travaux Av. Des Guinguettes : 154 003.75 € HT
Subvention d’État (DETR) 40 000.00€

Transfert de charges 114 003.75€

SERVICES TECHNIQUES
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Conformément à nos engagements de campagne, la
réfection de la chaussée et des trottoirs de la commune
prend forme. Après la Rue du Col Rouge en 2021, la
section dépenses d’investissement du budget primitif
2022 a été abondé à hauteur de 40 463.64 €. La qualité
des dossiers déposés dans le cadre des demandes de
subventions nous a permis d’obtenir 21 119.35 € soit 52.2
% de la facture globale.

Le Responsable des Finances, Nabil AYACHE
Travaux réalisés sur la RN 116 dans le cadre du marché
global de voirie 2022 (voie 1 communautaire) par la
communauté de communes Pyrénées Cerdagne.

Trottoirs Rue du BELLOCH : 35 326.20 €
Subvention Communauté de Communes : 4 012.67€

Subvention Etat : 4 120.90€

Subvention Département : 9 500.00€

Remboursement FCTVA* : 4 721.94€

Affaissement Rue du Train Jaune : 5 137.44 €
Subvention Communauté de Communes : 1 719.68€

Subvention Etat : 1 766.10€

Subvention Département : 0€

Remboursement FCTVA* : 676.70€

22 355.51€ 4 162.48€

Cette économie de 22 355.51€ représente 63,3% de la
dépense engagée.

*FCTVA: Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur
Ajoutée

Cette économie de 4 162.48€ représente 80% de la
dépense engagée.

A - Travaux de voiries sur l’Avenue des Guinguettes :
L’avenue principale de Bourg-Madame a été refaite, les
entrées du parking de la poste et du centre médical ont
été revues. Les travaux ont été financés: pour la chaussée
par la DIRSO et pour les aménagements (les bandes de
stationnement, les trottoirs…) par Bourg-Madame dans le
cadre du transfert de charges ainsi que par une dotation
d’Etat (DETR).

B - Affaissement Rue du Train Jaune : L’affaissement de la
rue menant au camping du mas d’en Piques a lui aussi
été réparé.

C - Trottoirs Rue du Belloch : Les ouvriers préparent les
trottoirs pour leurs réfections.

A

C

B

Travaux de Voiries

Détail des opérations de réfections
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Cette Association porte un Chantier d'Insertion/ACI, basé
sur 2 activités support, le VESTIAIRE des Guinguettes et
depuis 2013 la LAVERIE des Guinguettes.

À ce jour, nous comptons 25 salariés. Ce Chantier est
conventionné et donc financé par l'Etat, le Conseil
Départemental 66 et même l'Europe par le FSE. Ces
subventions nous permettent de salarier 25 personnes
dont 8 à 10 sont reconnues travailleurs handicapés.

Tout d'abord, la collecte, le tri et le recyclage textile et
tout cela grâce à vous puisque grâce à vos dons de textile
mais aussi de chaussures ou sacs, nous pouvons
alimenter le VESTIAIRE, notre boutique de vente de
vêtements de seconde main et ce à des prix très bas 1 à
10 euros maximum, même pour les anoraks et les
manteaux.

Ce n'est pas tout, notre Atelier Couture/ Retouches remet
à neuf, transforme en sacs, pochettes, chiffons
d'essuyage, le textile que vous nous donnez : si vous avez
des idées de recyclage, n'hésitez pas à nous contacter,
nous sommes preneurs. LA LAVERIE DES GUINGUETTES
assure le lavage et le traitement du linge, au sens large:
draps, couettes, couvertures, mais aussi vêtements et
tenues professionnelles, tout cela en utilisant des
produits écologiques labellisés.

Toutes ces activités sont des supports pour permettre à
nos salariés en CDD d’insertion de bénéficier d'un
véritable emploi qui va leur donner une 1ère, une 2ème

voire une 3ème chance de travailler, d'améliorer leurs
compétences ou d'en acquérir d'autres (projets
professionnel, obtention du permis de conduire, etc…).

Bien sûr cet accompagnement se fait, sous la houlette de
professionnels Catherine, Victor et Montserrat, Valérie
pour l'administratif.

En priorité, je dois souligner le concours financier et
moral que nous accorde la Mairie de Bourg madame
depuis notre création en 2007. Ce soutien ne se dément
pas puisque nous portons depuis 2 ans un projet
d'Entreprise ADAPTÉE/ EA qui s'inscrit parfaitement dans
la dynamique «Petite Ville de Demain» impulsée par la
Municipalité. Ce projet, créateur de nouveaux emplois, de
5 à 10 se situera en Cœur de Ville, en bordure du parking
SALVAT.

Voilà, vous savez tout, pour conclure, je souhaite
remercier tous les habitants de Bourg-Madame pour leur
soutien à tous niveaux.

Et en cette fin d'année je fais un vœux: “Continuez, nous
avons besoin de vous, de tout cœur ! Merci“

Mado GAURENNE, Présidente ARES/ACI

À travers ces pages nous vous présentons
en détails le “vestiaire des guinguettes“
depuis sa création en juin 2007 jusqu’au
nouveaux projets. Vous trouverez aussi une
interview de la présidente et des salariés.

“ Toutes ces activités […]
permettent à nos salariés de
bénéficier d’un véritable emploi.”

Qui sommes-nous ?

Quels sont nos projets ?

Que faisons-nous ?

INTERVIEW…
ARES, le

“vestiaire des
guinguettes“

depuis plus de
15 ans

Mado GAURENNE,
recoit la legion
d’honneur des mains
de M. Rodrigue
Furcy, prefet des P.O



Le vestiaire des
Guinguettes

INTERVIEW…
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«Merci encore à Mado
d’avoir pu me donner
l’opportunité de revenir et
de bénéficier d’une
formation au CPP le Parc à
Osséja. La lingerie et la
boutique m’ont appris le

savoir-faire mais surtout le contact
avec la clientèle et les collègues de
travail que j’aime beaucoup.»

Monique

«Ce que j’apprécie avec Arès c’est la
facilité de m’arranger avec les
horaires d’école. Ils sont très
compréhensifs avec moi, pour ma
situation et je remercie toutes les
personnes qui m’ont aidée.»

Jessica

« Je voulais vous remercier de
m’avoir donné une chance au sein
de l’entreprise Arès, ça m’a permis
d’apprendre beaucoup (laverie, tri,
ramassage du textile au container et
livraison…).»

Cyril

« Je suis reconnaissante à Arès pour
l’opportunité qu’elle m’a donnée,
mon bien-être personnel et
d’interagir avec tant de personnes.
Merci beaucoup !»

Joana

« Je suis un chauffeur à Arès. Merci à
Mado pour me donner cette
opportunité.»

Manuel

«Super chantier d’insertion. Merci à
tous !»

Constance

«Tout d’abord je voulais vous
remercier pour votre bienveillance à
mon égard. Mon emploi chez Arès
m’apporte énormément car je peux
travailler et faire des choses que
j’aime, que ce soit en couture ou
autre, j’adore ce que je fais, Ares me
permet aussi de pouvoir enfin sortir
la tête de l’eau à tous les niveaux.
Vous donnez beaucoup de votre
temps et de votre énergie pour
maintenir Arès à flot et grâce à vous
nous sommes nombreux à pouvoir
aller mieux. Merci à vous, aux
encadrants et à toute l’équipe.»

Nathalie

« Je viens d’Ukraine. Je travaille dans
l’association depuis six mois. Je suis
tailleur de profession, donc
j’effectue des travaux de réparation
de vêtements. Notre équipe est
sympathique, composée de multiple
nationalités. Grâce à l’association je
peux aussi suivre des cours de
français. Je suis très reconnaissant à
Mme Gaurenne et à son équipe»

Yana

«Depuis que je suis arrivée au
chantier de réinsertion, j’ai appris à
me servir des machines à la laverie
et j’ai pu suivre une formation et
reprendre petit à petit confiance en
moi. Grâce à vous j’ai pu sortir la
tête de l’eau, c’est pour cela que je
tiens à vous remercier de tout mon
cœur.»

Hélène

« Je suis fière et contente d’être
entrée dans cette structure. Je
remercie les encadrants ainsi que la
présidente de m’avoir permis de me
retrouver. Merci beaucoup.»

Patricia

« Je vous remercie de m’avoir ouvert
vos portes. […] Je ne gâcherai pas
cette chance que vous m’avez
offerte.»

Loïck

«Au départ, j’étais timide, mais au
fil du temps je me suis ouverte. Cela
m’a permis d’évoluer au niveau de
chaque tâche demandée dans le
milieu de la laverie. D’apprendre
beaucoup de choses que ce soit au
niveau machines, les techniques de
repassage, détachage, etc. Cela m’a
permis par la suite de faire une
formation sur ordinateur. J’ai repris
confiance en moi et cela me servira
par la suite.»

Valérie

L’équipe
d’ARES se
confie !
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DOSSIER

Pied Sec

Vanne

CrépineBac de
décantation

Bac de
Prise d’eau

Vers le
réservoir

En provenance
de la source

Captage
2010 m

Chambre de Captage

L’article sur l’eau ayant été apprécié dans le bulletin précédent, nous rencontrons Stéphane
Surroque (Agent du Syndicat intercommunal à vocation multiple, SIVM La Vanéra) qui nous
emmène sur les lieux de captage et nous en dit davantage. Pour Valcebollère, Osséja, Palau,
Nahuja et Bourg-Madame l’eau provient de la vallée de la Vanéra grâce à 9 captages situés sur
les hauteurs de Valcebollère. Dans cet article, suivons son cheminement de la source jusqu’à
nos robinets.

L’eau jaillit de la montagne puis est canalisée à
l’aide d’une structure en entonnoir. Certaines

sources sont équipées de drain (filtration
mécanique de l’eau). Lorsque les réservoirs en aval
sont pleins, un signal est envoyé à la vanne afin
qu’elle redirige l’eau vers le ruisseau quelques
mètres plus loin. Ainsi l’eau n’est pas transportée ni
déplacée inutilement.

Tous les 10 m de dénivelé la pression augmente d’1 Bar. Avec toute la pente parcourue par
l’eau la pression serait bien trop importante à l’arrivée dans le réservoir… Afin de la réguler,

des Brise-charges sont installés le long de son acheminement.

Bon à Savoir

1. Captage de l’eau (Valcebollère)

Lieu-dit : La Cabane,
Chambre de Captage
(2010m d’altitude)
à Valcebollère.

D’où provient l’eau potable ?
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DOSSIER

Filtre à sable

Filtre à Charbon

Chloration

Lampe UV

Distribution
aux usagers

Depuis le
réservoir

Station
de filtration

Reservoir des
« Arses »
1647 m

’

Station de filtration de
Poujals et repartiteur

1361 m

’

Reservoir
d’Osseja’

’

Reservoir de la
Briqueterie

’

Reservoir
d’Hix

’

Bourg-Madame
1200 m

Une fois recueillie, l’eau est acheminée par des
conduites de 250mm vers des lieux de stockage

temporaire. Parmi eux le réservoir des «Arses»,
d’une capacité de 300m³, est situé à 1647m juste au-
dessus du village de Valcebollère.

2. Acheminement et stockage

Les conduites d’eau longent la route de
Valcebollère puis remontent jusqu’à Poujals sur

les hauteurs d’Osséja par un système de vase
communicant. Dans la station plusieurs modes de
traitement différents sont utilisés afin de potabiliser
l’eau.

3. Station de Filtration (Osséja)

Les 3 Techniciens du
SIVM effectuent

régulièrement des
travaux d’entretien

en forêt.

Les lampes à UV
détruisent 99,9%
des organismes
vivant présents
dans l’eau
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Spectacle et Contes à la Médiathèque

Nouveau Cursus au Lycée le Mas Blanc

Un Goûter intergénérationnel
Le mercredi 14 décembre les

enfants du centre de loisirs ont
présenté la comédie musicale:
“Bourg-Mad’art School“ devant les
ainés du village. Ils ont ensuite pu
goûter avec eux à la salle Joseph
Calvet décorée pour l’occasion. Un
merveilleux moment inter-
générationnel plein de joie et de
rires. Le spectacle rythmé de chants
et de chorégraphie a ensuite été
présenté devant leurs parents. Un
projet de fin d’année qu’Anaïs,
Marie-Anne, Alba et Ondine ont
mené depuis septembre.

Le 30 Novembre des petits lecteurs sont
venus écouter le conte “Le bal de Harriet“,

mis en scène par l’association d’ici et d’allà.
Une jolie proposition musicale qui a conquis
petits et grands.

Le spectacle ouvert au public s’est déroulé à
la médiathèque de Bourg-Madame rejoint
par la crèche “La Ribambelle“. Il est porté par
la médiathèque départementale de Thuir
dans le cadre de l’opération premières pages
qui l’a aussi présenté l’après-midi au pôle
enfance de Matemale.

Depuis septembre 2022, le Mas Blanc propose un
nouveau C.A.P. SAPVER. Ce cursus se décompose

en 2 volets, une partie service à la personne et une
autre, vente en milieu rural. Cette formation de 2 ans
qualifiante est particulièrement adaptée au
territoire. Elle propose une grande place à la
pratique. C ‘est avec cet objectif que les dix
nouveaux élèves ont visité la cantine de l’école
élémentaire.

L’année prochaine un Institut de Formation d’Aide
Soignant (IFAS) sera implanté au Lycée le Mas Blanc
sous l’égide de l’IMFSI de Perpignan. Une réunion
d’informations pour les professionnels du secteur
aura lieu le 24 Janvier 2023.

En itinérance sur toute la Cerdagne et
deux mercredis par mois, retrouvez

les rendez-vous littéraires des bébés.

Le spectacle et son conte
en kamishibaï, (petit
théâtre en bois japonais).

Les enfants
accompagnés

d’Eric el Català,
occupent toute la

salle Joseph
Calvet

Les élèves du CAP SAPVER
en visite d’observation au
restaurant scolaire, sous
la conduite de Christine
Isidro, Cheffe de service.
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Quand les poètes
font la foire…
Mais qu’allaient-ils donc faire

dans cette galère ?

Eh bien, somme toute, la
participation des poètes de Bourg-
Madame aux animations de la foire
d’octobre, cette année, s’est révélée
pour eux positive et enrichissante.
Au milieu des camelots et des
marchands, au contact de la foule
des badauds souvent intéressés et
curieux, ils eurent le plaisir de lire
des textes qui remuaient des
souvenirs d’enfance (les séances de
récitation) et suscitaient des échos
chez plus d’un, jeunes et moins
jeunes. Il faut croire qu’il y a sans
doute en chacun de nous un poète

Cette année 90 commerçants,
artisans et créateurs étaient

réunis. Avancer la date de la foire
d’un week-end a permis à la plupart
d’être présents. Un beau ciel bleu et
des animations de rues ont rythmés
le week-end. Le pôle numérique et
le coin antiquités brocante ont
rencontré un franc succès. Voici
quelques retours :

«Nous tenons à remercier les
équipes en charge de l’organisation
de la foire. Grâce à vous la brasserie
s’est fait connaître encore plus […].
Nous espérons réitérer l’expérience
l’année prochaine.»

Brasserie du Choucas

«Bonne musique et très bonne
ambiance !Un grand merci à la
mairie et à son équipe. »

Olga GARCIA

L’année prochaine de nombreuses
nouveautés vous attendent aussi…
On se retrouve pour l’édition 2023
les 7 et 8 octobre.

qui sommeille et ne demande qu’à
être réveillé, ne serait-ce que pour
échapper un moment à la dictature
des écrans, au discours ambiant
souvent stéréotypé ou déprimant.

Poser un regard neuf sur les êtres et
les choses, dire ses émotions les
plus intimes devant les simples
beautés de la nature, narrer les joies
et les peines de la vie de tous les
jours, pour les partager, c’est à quoi
invite le poète qui, certes, veut être
original, mais veut surtout que ses
frères humains se reconnaissent en
lui comme il se reconnaît en eux.

« Quand je vous parle de moi, je
vous parle de vous. Comment ne le
sentez-vous pas ? Ah ! Insensé qui
crois que je ne suis pas toi ? » disait
Victor Hugo à son lecteur, ce même
Victor Hugo qui prenait plaisir, pour
se détendre, à fréquenter les fêtes
de village en plein air, dans la
banlieue parisienne, et décrivait
ainsi les effets de « l’électricité »
musicale et poétique :

« Le bal champêtre est sous la tente
On prend en vain des airs moqueurs
Toute une musique flottante
Passe des oreilles au cœur »

(Chansons des rues et des bois)

Les poètes de Bourg-Madame ont
pu le vérifier cette année et sont
prêts à renouveler l’expérience.

Raymond Esclapez

La Foire de Bourg-Madame

L’ouverture le vendredi
soir avec les Dimonis
de Puigerdà.

Le Pôle numérique
(inédit cette année).

Scannez
pour voir
le clip
officiel !
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La CavetteIndigo chez Rachou

Aux petits soins

Une première dans le département : Carrefour Montagne

Rachel reprend la boutique indigo
située au 32 Avenue Porte de

France. Vous pouvez retrouver sa
collection en ligne sur:

https://chez-rachou.fr

Au printemps en plus des
collections hommes et femmes, la
boutique proposera également une
collection enfant.

Ouvert du mardi au samedi de 09h à
12h30 et de 14h00 à 19h00

Tel: 04 68 04 63 59

Antoine Callealta, “Ambassadeur
du vin français“ ouvre sa cave à

Bourg-Madame. En tant que caviste
conseil il propose des vins français
de toutes régions (Domaines
Boudau, Famille Fabre…) mais aussi
une poignée de vins étrangers, des
champagnes et des spiritueux. Il
prends plaisir à vous aiguiller pour
les accords mets et vins. Bientôt 100
références en boutique et de
nombreux coffrets cadeaux. Un
dernier mot Antoine ? - “N’oubliez
pas, le vin est encore meilleur
quand il est consommé avec
modération.“

Ouvert: vendredi et samedi, toute la
journée et le dimanche matin.

55 Av. Porte de France

À retrouver sur Instagram:
@antoine_winewine

Le nouvel institut de beauté «Aux
petits soins» vous accueille au

4 Rue du Belloch.

Sandra vous propose une large
gamme de soins comprenant les
massages, onglerie et épilation.

Un coin de bien être et un moment
apaisant vous attendent !

Informations et Rendez-vous:

https://auxpetitssoins66.fr

Ouvert: le lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 09h30 à 19h30 et le
mercredi 09h30 à 12h30

Tel: 04 68 04 97 65

Installé sur l’avenue Porte de
France depuis le 4 Novembre 2022,

le nouveau «Carrefour Montagne»
vous propose plus de 3500 produits
différents sur 200m² de surface de
vente.

Avec la possibilité de prendre son
petit déjeuner, le magasin de
proximité propose également une
machine à jus d’orange frais ainsi
que du pain et des viennoiseries
cuit sur place toute la journée. Vous
pourrez aussi y lire la presse locale
puisqu’il proposera des présentoirs
à journaux.

Enfin l’enseigne s’inscrit dans une
démarche anti-gaspillage avec la
mise en place de rayon à date
courte. Elle proposera aussi des
paniers à prix réduits contenant des
produits invendus grâce à
l’application «Too good to go».

Horaires
Tous les jours: 8h-20h

Dimanche : 9h-13h
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À vos potagers !

Les Jardins Familiaux

Légumes

Pomme de Terre

Laitue

Oignons

Navets

Haricots

Choux

Carottes

Date des semis

Fin avril-mai

Mars-avril

Mars-avril

Mars-avril

Mai-juin

Mars-juin

Mars-juin

Récolte

Mi juin-septembre

Juin-Juillet

Août

Mai-juillet

Juillet-septembre

Septembre-octobre

Juillet-septembre

Quand Planter ?
La montagne offre un climat bien

particulier, avec des contraintes à
prendre en compte lors du choix des
légumes à cultiver. Pour obtenir un
potager productif ; le choix de
variétés rustiques (résistantes au
froid) et précoces, ayant une
température de germination

suffisamment basse, ainsi que la
date des semis est primordiale.

Généralement en Cerdagne on
attend les saints de glace pour la
mise en terre. Pour 2023 ils auront
lieux du jeudi 11 au samedi 13 Mai.
Bien que cela varie d’une année à

l’autre, c’est le plus souvent la date
à laquelle on rencontre les
dernières gelées… Une autre astuce
consiste à utiliser des cloches et des
tunnels de culture afin de protéger
vos plantations. Il ne vous reste
plus qu’à vous lancer !

"Merci pour l’article, mais
je vis en appartement et
je n’ai pas de terrain,
comment faire ?"

Avec le désir de manger mieux et sain, de plus en plus s’intéressent à leur potager. Cultiver ses propres
légumes, et entretenir son lopin de terre occupe les pensée de beaucoup lorsque vient la saison. Aussi,
chaque année, nombreux sont ceux qui veulent s’initier au jardinage. Savoir quand planter les semis, arroser
et organiser ses récoltes est plus faciles qu’il n’y paraît.

"Merci pour l’article, mais je vis en appartement et je n’ai
pas de terrain, comment faire ?" Avec cette question en

tête La municipalité souhaite faire profiter aux familles et à
ceux qui le désire une parcelle de terrain cultivable. Dans le
cadre du projet « Jardins Familiaux» un total de 18 parcelles
sont mises à disposition des Guinguettois au cœur de Bourg-
Madame. Parmi elles, 4 auront une vocation pédagogique pour
les écoles primaires, maternelles et collèges. Les parcelles sont
situées derrière la halle des sports, avec un abri de jardin à
disposition et un accès à l’eau.

Ainsi, vous pouvez d’ores et déjà vous présenter en Mairie.
Toutes les personnes inscrites rejoindront l’association “Les
Jardins des Guinguettes”, avec une première réunion de travail
le mardi 17 janvier 2023 à 18h30 (salle du Festival) visant à
recueillir vos souhaits sur le futur fonctionnement des jardins.
Attention les places étant limitées, ne tardez pas trop !

Halle des sports
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La croix rouge, 50 ans en Cerdagne !

Les débuts en Cerdagne

En 1972 M. Dalion, instructeur de secourisme, arrive en
Cerdagne avec le but de former aux premiers secours.

il démarre les formations (Brevet, Réanimation, Routier,
Rural, Sportif, Monitorat, SSTA au Mas Blanc). Il proposera
également des cours les après-midis aux écoles
élémentaires dans toute la Cerdagne et le Capcir, le soir
sous l’intitulé « quelques gestes pour une vie ».

En 1975 est créé le Comité Croix Rouge Cerdagne, Capcir.
Président : Bernard Dalion, Trésorière : Mercedes Marty.

En 2007 M. Dalion quitte la Cerdagne. Par manque de
moniteurs secourisme l’entité se dirige alors vers le
social.

En 2007 suite à la décision du Président M. Mattei de
regrouper les Délégations on devient Antenne Locale
Conflent-Cerdagne-Capcir dépendant de Prades.

La croix rouge aujourd’hui

Mme Marty, la responsable est accompagnée d’une
dizaine de bénévoles.

Le vestiaire est ouvert à tous, les jeudis de 14h à 16h. Les
articles sont pour la plupart à 1€ ou 2€. Les bénévoles
proposent également:

■ Distribution de colis alimentaires : le vendredi de à 14h
14h30, grâce à la Banque Alimentaire de Perpignan
(on s’y ravitaille tous les mois), aux produits donnés
par Carrefour et aux achats provenant de la vente de
vêtements.

■ Bons de 6 € pour des achats alimentaires ou des
produits d’hygiène à Carrefour.

■ Domiciliation pour 1 an à la Croix Rouge pour des SDF
ou des personnes hébergées chez des amis ce qui
leur permet de refaire une carte d’identité, d’ouvrir
un compte en banque, de recevoir des allocations. Ils
peuvent retirer leur courrier le jeudi.

La Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, selon les pays, FICR) dont sont membres 191
sociétés nationales, est une institution d’aide humanitaire créée en 1863 par un groupe de citoyens de la ville suisse

de Genève dont faisait partie Henry Dunant (prix Nobel de la Paix en 1901). C’est la plus ancienne organisation
humanitaire existante après l’Ordre de Malte.

Le mot de la responsable

Je tiens tout d’abord à remercier très chaleureusement
toutes les bénévoles qui depuis un grand nombre

d’années donnent de leur temps, même si parfois le
travail est difficile et ingrat. Notre meilleure récompense
est de se sentir utiles et de faire plaisir !

En leurs noms, nous remercions aussi de tout cœur celles
et ceux qui déposent des vêtements, du linge dans les
containers. Par respect pour les bénévoles qui déploient
toute leur énergie plus de 20h par semaine pour aider les
personnes en difficulté, nous vous remercions de donner
uniquement des vêtements propres dans des sacs
fermés. Ne déposez pas des meubles, matelas, vieilles
télés et autres objets encombrants. Nous comptons sur
vous pour pouvoir continuer à aider et soutenir celles et
ceux qui en ont besoin. Merci pour eux.

Toutes ces activités demandent plus de 1200 heures de
travail aux bénévoles par an. La Croix Rouge fait donc
appel à toutes les bonnes volontés. Nous serons ravis
d’accueillir de nouveaux bénévoles.

Les vêtements
sont triés par
les bénévoles

Des fruits et
légumes frais
sont apportés
chaque semaine

“ Notre meilleure
récompense est de
se sentir utiles et de

faire plaisir ! ”

“ Nous avons besoin de
bénévoles, n’hésitez pas,
vous serez les bienvenus ! ”

Mercédès MARTY - 06 27 88 17 61



AGENDA DE L’HIVER

Les Mercredis du Numérique
Janvier Février

11 - Scanner et Signer un document

18 -Qu’est ce qu’un virus informatique ?

25 - Remplir un formulaire - Comment ça marche ?

01 - Comment choisir un forfait mobile ?

08 - Smartphone - Utiliser le partage de connexion

22 - Smartphone - Se servir de l’agenda
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Animations 2023
Janvier Février

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

Dimanche 15 - 16h Vœux du Maire -
Galette des rois, accueil des nouveaux
arrivants animé par la “Tres Vents
Quartants“ - Salle Joseph Calvet
GRATUIT

Samedi 18 - 14h et 20h Tournoi de
Jeux-vidéo informations en mairie et
sur le site internet - Halle des sports -
GRATUIT

Dimanche 19 - 15h Carnaval pour les
petits et grands, Départ de la Place de
Catalogne pour la Cavalcade jusqu’à
la halle des sports, Batucada avec les
Dimonis de Puigcerdà suivi d’un Bal,
Diverses animations proposées par le
centre de loisirs, stand de bonbons -
Halle des sports - GRATUIT

TOURNOI DE
JEUX-VIDÉO

14h - FIFA 23
20H - WRC 9

18/02/23

Bons d’Achats à gagner !
Inscription sur https://bourg-madame.fr

*Sous réserve de disponibilité

*

HALLE DES SPORTS
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Infos Pratiques

Violences intrafamilales et conjugales
Permanence en Mairie de BOURG-MADAME

contact@france-victimes66.fr

Nous vous garantissons:
- Une écoute adaptée et une confidentialité
- Un accompagnement tout au long de la
procédure
- Un soutien moral et juridique
- La gratuité de nos services

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

Ouverte les lundis et mercredis
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

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
Déchetterie 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

112 URGENCES
15 SAMU
18 POMPIERS
17 POLICE

Hôpital de transfrontalier 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

Taxis : ESTA TAXI - 06 07 03 18 96
Taxi Services Family - 04 68 96 49 48
Taxi Micka - 06 63 21 65 58

NUMÉROS UTILES

De 9h à 12h, Deux mercredis/mois (04 68 34 92 37)

Rejoignez-nous sur Instagram !

@mairiebourgmadame

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


