Le Mag’
Le Bon Sens
La Commune de Bolquère Pyrénées 2000
va bien, mais dans cette période de restrictions budgétaires celle-ci a le devoir
de continuer son développement économique, de favoriser le progrès social et préserver son environnement pour que notre
population puisse continuer à bénéficier de
l’essor que nous avons impulsé.
Bénéficier de nouvelles infrastructures
(réalisation de la nouvelle Mairie, embellissement et sécurisation de la Grand Rue),
persévérer dans l’aménagement et les
équipements de notre principal outil économique : le Domaine skiable de Pyrénées
2000 – Font-Romeu, sont autant de preuves
de notre volonté d’agir pour un développement continu et durable de notre territoire
communal.
Tout ceci doit se faire à travers une écoute
attentive et permanente de notre population en ayant, par exemple, un consultant
pour la révision du POS valant PLU.

ÉDITION FÉVRIER 2011

JOURNAL MUNICIPAL N°2

Nous devons aussi nous déterminer en
2011 pour l’aménagement du territoire,
autrement dit l’intercommunalité !! Ce
schéma directeur sera officialisé par
Monsieur Le Préfet fin 2011 et deviendra
opérationnel mi - 2013. Voilà un sujet à fort
enjeu économique : Doit-on adhérer à la
Communauté de Communes Capcir Haut Conflent ? À celle de Pyrénées-Cerdagne ?
Ou bien créer une 3ème Communauté de
Communes avec les Communes ayant les
mêmes enjeux économiques, ou avec celles
ayant les mêmes centres de vie ?
Cette décision sera encore un signe de Bon
Sens.
Merci enfin à tous ceux qui nous aident
à construire notre avenir et celui de nos
enfants.
Le Maire
Jean-Pierre ABEL

SOMMAIRE
EDITORIAL

Page 1

DOSSIER
DEVELOPPEMENT DURABLE

Page 3/4

ENVIRONNEMENT ET EAU

Page 5/6

TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT

Page 7

OFFICE DU TOURISME

Page 8/10

SIVU (Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique)

Page 11/12

ECOLE ET VIE SCOLAIRE

Page 13

VIE ASSOCIATIVE

Page 14

TRAVAUX

Page 15/16

SOLIDARITE

Page 17

INFORMATIONS UTILES

Page 18/19

COMMISSIONS MUNICIPALES – VICE PRESIDENTS
Contact par mail : mairiedebolquere@wanadoo.fr
Finances / impôts

Daniel SOLA

Voirie/Matériel/Travaux/Bâtiments/Patrimoine

Jackie COLL

Urbanisme cadre de vie/Permis de construire/ Signalisation
Sécurité routière
Agriculture/Forêt/Environnement
Développement durable
Enseignement/Ecole/Culture
Sports/Loisirs/Animations/Communication
Affaires sociales/Aide sociale

Serge ROSSELL
Véronique CHENAULT
Laurence FABRE

Tourisme/Commerce/Artisanat
Délégation de service public

Françoise MARTIN

Sécurité des pistes et générale

Philippe ESPEUT

Appels d’offres et adjudication

Joëlle GARCIA

Qualité de vie/Cohésion du territoire/Citoyenneté
Vie associative

2

Jean-Pierre INGLES

Le Mag’

Jean-Louis BRUNET

DOSSIER ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE

A

vec la place de plus
en plus importante
de l’environnement
dans nos modes
de vie et nos décisions, les élus et les habitants
de Cerdagne sont en pleine
réflexion.
Il convient de concilier la vie
sociale, le développement
urbanistique avec la préservation de nos « paysages » qui
sont la vitrine de notre économie touristique dont nos
Communes sont les acteurs
incontournables.
Mais comment faire pour
prendre part aux stratégies
menées par tout, non pas
comme un phénomène de
mode mais, comme une obligation à notre propre développement durable?
La municipalité souhaite vous
présenter quelques actions déjà
réalisées soucieuses de l’environnement et pour un développement durable : le chauffage
au bois des bâtiments publics,
la réflexion sur la signalétique
(signalétique de direction, touristique, publicitaire, commerciale etc.).
Nous allons nous doter d’un
programme d’actions pilote
c o u v r a n t l ’e n s e m b l e d e s
champs de compétence de la
Commune pour préserver la biodiversité, protéger les ressources
naturelles et s’engager dans
la réalisation d’un Plan Local

d’Urbanisme raisonné mené de
pair avec la mise en place de la
Charte du Parc Naturel Régional.
Alors au moment d’améliorer
notre comportement, souvenons-nous des enseignements
de notre histoire et de notre
culture et trouvons les forces
nécessaires à imaginer l’avenir.
C ’est le désir des élus de
Bolquère.
Notre Commune possédant une
station de ski qui présente un
attrait touristique certain, nous
nous devons de rechercher le
difficile équilibre entre le respect
du paysage et la croissance économique, pour notre bien-être
à tous et pour demain. Dernière
illustration de cet effort : en partenariat avec la Commune de
Font-Romeu, le SYDETOM66
et la Société ALTISERVICE,
nous lançons une campagne
de sensibilisation pour la propreté sur le domaine à l’aide
d’affiches.
Des cendriers de poche, écologiques, seront aussi distribués
en grand nombre pour éviter la
dispersion désordonnée d’éléments nuisibles à notre cadre
de vie.
La Commune de Bolquère met
un point d’honneur à s’engager
depuis plusieurs années dans
une démarche écologique.
Différentes actions ont, dès
lors, été menées sur la gestion
des déchets et les économies
d’énergies.
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L’UTILISATION
D’UNE ENERGIE
RENOUVELABLE :
LE BOIS.
Axe majeur de cette démarche
écologique, la Commune a pris
l’initiative d’utiliser une énergie
renouvelable : le bois, comme
substitut au fioul et au chauffage électrique.
A cet effet, une chaudière à bois
avec réseau de chaleur a été
installée dans le bâtiment de la
nouvelle école afin de chauffer
le bâtiment, mais aussi la salle
polyvalente, les appartements
communaux et la Mairie. Face à
l’efficacité de ce type de chauffage, une seconde chaufferie au
bois est actuellement en cours
d’établissement pour alimenter
entre autre la future « Maison
du Citoyen » (bâtiment de l’ancienne école), les futurs logements sociaux à l’ancien Hôtel
Guillamo, les vestiaires du stade
et la maison forestière. Dans le
but d’être autonome pour l’alimentation des chaufferies et
de conforter l’activité forestière
communale, la construction
d’un hangar de stockage des
plaquettes forestières est mise
en œuvre. Le bois utilisé pour
l’alimentation des chaufferies,
prochainement stocké dans le
nouveau hangar à bois, provient des actions de débardage
annuel.
4
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RENOVATION
DU PARC
D’ECLAIRAGE
PUBLIC.

Les avancées technologiques
réalisées dans le domaine de
l’électricité permettent aujourd’hui de réduire sensiblement la consommation électrique (de 125 à 70 Watts). Dans
un souci d’économie d’énergie et de réduction des coûts,
nous avons entrepris de rénover peu à peu le parc d’éclairage du domaine public en

utilisant des ampoules moins
consommatrices d’énergie et
en remplaçant les lampadaires
urbains qui limitent les déperditions d’éclairage. Des phases
d’investissement annuelles de
15 000 € ont d’ores et déjà permis de renouveler une partie de
l’éclairage public : Rue du Bac,
Rue du Belvédère, Impasse du
Grand Balcon et lotissements
Les Frênes, les Jonquilles, El Prat
pour citer quelques exemples.
D’autres projets sont en cours
comme l’éclairage public des
Avenues du Serrat de l’Ours et
du Grand Termanal.

VERS UNE SIGNALETIQUE COMMUNE…
Dans un souci de mise en valeur du patrimoine existant et
afin de garantir une meilleure
accessibilité aux sites, nous allons prochainement engager
une réflexion pour la clarification et l’homogénéisation
de la signalétique touristique,
des activités et des services sur
notre territoire.

L’objectif de cette démarche
est de préserver l’environnement et les paysages qui font
l’attractivité de notre territoire. Sans scier la branche sur
laquelle nous sommes assis,
nous devons parvenir à une
harmonisation visuelle pour
éviter de dégrader notre belle
commune.
Serge ROSSELL

L’EAU ET VOUS
Délégation de
service public :
Mission
impossible ?

Nous vous informions précédemment du mode de gestion
des services de l’eau et de l’assainissement qui avait été retenu par le Conseil municipal (délégation du service public ainsi
que le choix du délégataire). La
Commission, avec l’aide d’un
bureau d’étude, a négocié le
contrat de délégation de service public.
Objectif majeur : l’obtention d’un
service de qualité au meilleur
coût.

EAU POTABLE

Objectif : remplacer les canalisations vieillissantes et ainsi
réduire les pertes d’eau et atteindre l’objectif fixé, un rendement de 80 % d’ici 2012. Mais
d’ores et déjà, aujourd’hui le rendement est de 78 %. En 2007, ce
rendement était de 67 %.

Les travaux sur le réseau d’eau
potable :
Entre 2008 et 2009, ce sont environ 1 km de canalisations et
de branchements qui ont été
renouvelés : Rues des Perce
Neige, des Boutons d’Or, Avenue de la Tramontane, Avenues
des Erables et des Rhododendrons, traverse des Roubeillous.
En 2010, des travaux de réfection des canalisations ont eu
lieu sur la Grand Rue.

Les fontaines :
Leur desserte s’effectuera en
eau non potable en réhabilitant
d’anciens ouvrages existants :
Réservoir, captage, canalisations. D’ores et déjà, certains de
ces ouvrages sont réhabilités.
Un effort va être fait pour harmoniser visuellement ce patrimoine de la Commune (Pique
en granit et déverseur d’eau en
pierre ouvragée).

Ressource : l’eau distribuée provient du lac des Bouillouses
(eau douce) captée à 150 m du
barrage et acheminée vers une
usine où elle subit de multiples
traitements : désinfection, minéralisation et filtration.

ASSAINISSEMENT
Les travaux d’amélioration du réseau
d’assainissement :
Suite au diagnostic réalisé en 2000, des travaux
de renouvellement des réseaux ont pu être réalisés. Le changement de plusieurs kilomètres
de conduites et de branchements a permis de
réduire les eaux parasites, réduisant ainsi les volumes d’eau à traiter en station d’épuration et
donc, d’en minimiser les coûts. Afin de compléter cette démarche, un nouveau diagnostic du
réseau demandé par l’Agence de l’Eau sera lancé
(démarche en cours).

Les travaux réalisés sur la station d’épuration (STEP) :
Notre station d’épuration a subi des travaux réalisés avec le concours de la DDAF et le soutien
partenarial du Syndicat du Sègre qui de ce fait
va raccorder la Commune d’Eyne à notre station

d’épuration. Les travaux ont permis d’améliorer
ses performances, sa qualité épuratoire et ont
également pris en compte notamment la démographie des deux Communes (Bolquère et Eyne)
avec une projection jusqu’en l’an 2020 et les nouvelles normes de rejet.

Les travaux d’amélioration :

• Les prétraitements physiques : Dégrilleur; dessableur; dégraisseur…
• Le traitement physico chimique a été doublé;
• Complément de traitement biologique;
• Installation d’un système d’auto surveillance
pour contrôler les paramètres de qualité;
• Installation d’une centrifugeuse pour réduire les
quantités de boues;
•	Installation d’une canalisation de rejet sur plusieurs kilomètres (rivière l’Angoust d’Eyne) afin
de diluer les rejets dans le milieu naturel.
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VERS UNE OPTIMISATION
DE LA GESTION DES DECHETS :
PRODUIRE MOINS
POUR DEPENSER MOINS…

S

ous l’impulsion du
législateur français et
de plusieurs directives
européennes, le problème de la gestion
des déchets est devenu une
préoccupation de plus en plus
importante pour les collectivités
locales. A cet effet, une étude a
été menée pour Bolquère par
le SYDETOM 66, afin de nous
orienter vers une optimisation
de la gestion de nos déchets
qui devrait nous permettre de
réduire le coût de la collecte
donc de votre Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Toutefois, ces actions ne pourront pas aboutir sans votre
soutien et votre participation
effective dans cette démarche
écologique. Concernant les
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tournées, elles sont déclinées
selon trois temps :
En basse saison, elles sont
effectuées le lundi et le vendredi
sur l’ensemble de la Commune.
En moyenne et haute saison,
il est ajouté à ces deux jours le
mercredi (plus ou moins flexible
selon les besoins).
Une collecte des cartons pour
les professionnels est instaurée
le jeudi, avec possibilité d’ajout
d’une autre tournée dans la
semaine.

Les actions déjà menées
par votre Commune…

Cela fait maintenant plusieurs années que le tri
sélectif est mis en place sur
l’ensemble de la Commune
avec à cet effet une vingtaine

d’emplacements dédiés au tri
sélectif. L’information des habitants a été faite par courrier via
l’envoi d’un guide rappelant les
consignes de tri (Possibilité de se
le procurer également en Mairie).
Les efforts sont constants, malgré ça et là quelques constats
d’incivisme… Nous vous rappelons également que des
composteurs sont mis à votre
disposition au tarif de 15 euros
pour vous permettre à la fois
de produire un engrais gratuit
et naturel, mais également de
réduire le poids de vos déchets
quotidiens (pour plus de renseignements s’adresser à la mairie :
04-68-30-05-53).
Jackie COLL

Le point sur le Plan Local d’Urbanisme :

I

l est actuellement en cours de révision.
Le diagnostic doit être validé, la phase
de PADD (Projet d’Aménagement de
Développement Durable) pourra donc
commencer. La volonté du Conseil
Municipal a été de modifier en partie, via la
7ème modification du POS, la destination
de la zone 1NA (Zone située à proximité du
Supermarché CASINO), en parfaite collaboration avec la société ICADE, propriétaire du
terrain, permettant ainsi de pallier au non
achèvement de la résidence par la création de
logements et d’un petit lotissement de sept ou
huit parcelles.
D’autres dossiers sont en cours de réflexion,
comme le projet d’aménagement du pied
des pistes : Réhabilitation dans divers objectifs (esthétiques, fonctionnels) de l’accès au

domaine skiable Pyrénées2000 – Font-Romeu.
Pour la Zone 1NA, la réflexion s’articule autour
d’un projet de création d’une zone commerciale comportant en plus de logements à
l’année, un centre médical ainsi qu’un point
d’accueil de l’Office de Tourisme. Pour le
Centre UDSIS, la Mairie regrette le désengagement vis-à-vis de cette structure par le Conseil
Général des Pyrénées-Orientales et s’est positionnée sur l’acquisition de l’ensemble de la
structure. (Terrain et Bâtiment).
Pour tout renseignement complémentaire,
le service Urbanisme de la Mairie est là
pour vous répondre, soit par téléphone au
04-68-30-05-53 ou en Mairie (Accueil du public
du Lundi au Jeudi de 14h à 17h, le Vendredi de
14h à 16h, service fermé le Mardi).

L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME :
COMMENT CONCILIER ENVIRONNEMENT ET URBANISME ?
L’Approche Environnementale
de l’Urbanisme (AEU) est une
méthodologie développée par
l’Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie
(A. D.E.M.E.). Elle consiste en une
meilleure prise en compte de
l’environnement dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement. Pour les
collectivités, elle constitue une
démarche d’accompagnement
en matière d’environnement et
d’énergie.
Les quatre Objectifs de l’AEU :

-	Contribuer au respect des exigences réglementaires en matière
d’environnement,
-	Faciliter l’intégration des politiques
environnementales dans le projet,
-	Concrétiser les principes d’une qualité
urbaine durable,

-	Contribuer à la qualité environnementale des projets urbains.
Les thématiques de l’AEU :
- Choix énergétique,
- Gestion des déplacements,
- Environnement sonore,
- Gestion des déchets,
- Gestion de l’eau,
- Diversité biologique,
- Le paysage.

L’AEU pour quels projets ?

L’AEU peut être utilisée dans le cadre de
l’élaboration de documents d’urbanisme
(Schémas de cohérence territoriale, Plan
Local d’urbanisme...), lors de la mise en
œuvre d’opérations d’aménagement
(lotissements, ZAC...), ou bien pour des
projets plus thématiques (Plan de déplacement urbain, Plan local de l’habitat,
schéma d’équipement commercial...).

Qu’en est-il sur notre
Commune ?

Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes, l’Assemblée Délibérante s’est
prononcée favorablement en Conseil
Municipal du 7 octobre 2008 pour adopter cette démarche dans le cadre de la
révision du POS (Plan d’Occupation des
Sols), en sollicitant par la même occasion l’assistance technique du PNR mais
également une aide financière auprès
de l’A D E M E, du Conseil Régional et du
Conseil Général.
Le coût de l’AEU s’élève à 23 367,47€
TTC mais est financé à hauteur de 80%
par les trois organismes précédemment
cités. Les principaux thèmes abordés
sont : La gestion de l’eau et des déchets,
la biodiversité, le paysage et les énergies
renouvelables.
Nous allons très prochainement
entamer la 3ème phase de l’AEU : LA
TRADUCTION DE L’AEU DANS LES
DOCUMENTS D’URBANISME.

En réponse à l’appel à projet du
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L’OFFICE DE TOURISME
LE CHIFFRE…
26 000 : c’est le nombre

de brochures éditées par l’Office de Tourisme (10 000 pour
l’Eté et 16 000 pour l’hiver).
Depuis plusieurs années,
Bolquère Pyrénées 2000,
comme bon nombre de stations de montagne, connaît
des saisons où la fréquentation est variable, cela peut
s’expliquer par des aléas
météo, un contexte économique tendu, une évolution
des habitudes de consommation « touristique »…. Face à
cette situation, il est indispensable de développer une politique stratégique forte afin de
vendre notre destination au
sein d’un marché touristique
de plus en plus concurrentiel.
Dans sa volonté de positionnement et afin d’inscrire
la destination « Bolquère
Pyrénées 2000 » de façon
plus marquante, l’Office de
Tourisme a fait le choix depuis
plusieurs saisons de mettre en
place une campagne de communication et une politique
d’animation qui se veulent
plus fortes et plus cohérentes
mettant l’accent sur les
valeurs essentielles et les plaisirs simples que procurent des
vacances à la montagne aussi
bien l’hiver que l’été.
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L’ECHO DES
ANIMATIONS

L’hiver 2010 – 2011 a été riche et
généreux. Et l’Essentiel était bel et
bien à Bolquère Pyrénées 2000 : La
programmation de l’hiver relayée
en amont par le « Guide des animations Hiver 2010 / 2011 » reçu
dans vos boîtes aux lettres, a été
simple et convivial.

NOUVEAU
L’Office de Tourisme a travaillé cet
automne en partenariat avec l’Office
de Tourisme de Font-Romeu et la Société Altiservice sur la création d’un
topo guide recensant les itinéraires
raquettes et piétons sur l’ensemble
du secteur Bolquère Pyrénées 2000
et Font-Romeu avec pour objectif
majeur d’offrir à nos visiteurs un réseau complet et cohérent couvrant
une zone plus élargie : C’est au total
17 possibilités de balades qui vous
sont offertes avec plus de 80 km ! Le
document est disponible dans les
offices de tourisme de Bolquère-Pyrénées 2000 et Font-Romeu au tarif
de 2€.

L’Equipe de l’Office de Tourisme a
fait des choix nouveaux pour cette
programmation et espère que cet
hiver a été riche en émotions, à
la fois pour les touristes et pour
les habitants de la Commune. A
vous de nous faire part de vos remarques, de vos suggestions et
de vos idées….Nos oreilles sont
grandes ouvertes…Nous sommes
à votre écoute.

LES NOUVEAUTES DE L’HIVER
Cet hiver, outre un programme dense et riche, l’Office de Tourisme a mis à l’honneur les
enfants dans la même tonalité que celle de l’été 2010.

Retour sur quelques temps forts :
•	le Village de Noël pour les petits au pied des pistes (toutes les vacances),
•	le 23 décembre en l’Eglise Ste Eulalie, un concert Gospel, de grande qualité, un moment
d’émotion et d’enthousiasme partagé à l’unisson par le public et le groupe « Gospel and
Soul »,
•	le 24 décembre le spectacle de Noël : descente aux flambeaux, Père Noël arrivé en chiens
de Traineaux et distribuant des cadeaux à tous les enfants, et pour finir un magnifique feu
d’artifice,
•	le 30 décembre, une soirée cabaret exceptionnelle pour terminer l’année en beauté !!!
• les Chasses au trésor ouvert à tous en famille dès 6 ans,
•	les sorties trappeurs pour les 6-12 ans en raquettes à la découverte de la forêt, sur les traces
des animaux,
• la Sculpture sur glace objet d’une démonstration au pied des pistes,
• les Descentes aux flambeaux,
• le championnat de France de Triathlon des Neiges.

Mais encore… atelier Clown, contes, maquillage et ballons…
Sans oublier… les activités proposées par le complexe
et base de loisirs du Termanal des Loisirs avec :
u Pour les enfants :

		
		

- Les rendez-vous des 6/12 ans, les activités “Neige et Découverte”
- 	Les activités sportives : les “olympiades ludosportives”, tennis, ping pong, badminton, golf,
foot en salle…

u Pour les ados de 12 à 18 ans :

		
		
		

- Découverte de l’espace orientation.
- Sports de raquettes.
- Biathlon.
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UN NOUVEAU LOOK
POUR L’OFFICE DE TOURISME
Même l’Office de Tourisme
a changé de look depuis un
peu plus d’an, il est important
de souligner les efforts faits
par la Municipalité pour optimiser notamment l’accueil
des visiteurs dans nos locaux.
L’objectif premier de ces travaux étant d’offrir un endroit
agréable de qualité où le visiteur se sente bien avec une
information complète, claire,
fiable et actualisée.

Mémento « pratique »
Office de Tourisme de Pyrénées 2000

Termanal des Loisirs

L’Equipe est à votre service toute l’année de 9h à 12h
et de 14h à 18h (sauf en basse saison où l’amplitude
horaire est modifiée).

Nouveau : Depuis le mois de septembre le complexe
sportif est ouvert tous les jours (là aussi l’amplitude
est variable en fonction de la saison).

BP 12 - Av. du serrat de l’Ours - 66210 Bolquère
Tél : 04 68 30 12 42 – Fax : 04 68 30 16 84
infos@pyrenees2000.com

Av. du Grand Termanal - 66210 Bolquère
Tél / Fax : 04 68 30 39 70
termanal@hotmail.com

w w w. p y r e n e e s 2 0 0 0 . co m
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SIVU

L

e Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) pour l’Exploitation et l’Aménagement de la
Station de Font- Romeu – Pyrénées 2000 poursuit ses investissements en sa qualité d’organisme
compétent pour la mise en œuvre de toutes opérations d’aménagements touristiques sur le périmètre du domaine.

Pour ce faire, le SIVU a engagé, depuis 2008, de nombreux travaux :

◗	Canalisations pour le transport d’eau depuis le barrage des Bouillouses jusqu’à la station de
refroidissement et de refoulement d’eau implantée aux pieds des pistes, au site de Pradeilles.
◗	Remise en état des installations de refoulement d’air.
◗	Remplacement d’une partie des anciens canons à neige par une nouvelle génération moins
gourmande en eau et en air.

La saison hivernale passée a
profité pleinement de la restructuration des installations
de neige de production, qui
a montré toute son efficacité en termes de rapidité et
de qualité d’enneigement. La
clientèle de la station a ainsi
pu apprécier l’importance du
travail réalisé pour pérenniser l’enneigement de notre

domaine skiable dans le futur, ceci dans le souci permanent du respect de l’environnement (Un grand merci à
l’équipe d’ALTISERVICE pour
son travail). L’exemple de ce
début de saison, pauvre en
enneigement naturel, ne fait
que renforcer l’importance et
la pertinence des travaux effectués.
Le Mag’
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La saison hivernale passée a
profité pleinement de la restructuration des installations
de neige de production, qui a
montré toute son efficacité en
termes de rapidité et de qualité
d’enneigement. La clientèle de
la station a ainsi pu apprécier
l’importance du travail réalisé
pour pérenniser l’enneigement
de notre domaine skiable dans
le futur, ceci dans le souci permanent du respect de l’environnement (Un grand merci
à l’équipe d’ALTISERVICE pour
son travail). L’exemple de ce
début de saison, pauvre en enneigement naturel, ne fait que
renforcer l’importance et la pertinence des travaux effectués.
(photo canon à neige)
Les amateurs de sports de glisse
ont également pu apprécier
l’aménagement de l’espace débutant à PYRENEES 2000, qui
a modifié profondément l’ap-
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proche du ski sur notre front
de neige offrant ainsi aux novices un enseignement rapide
et adapté dans un merveilleux
paysage.
La construction de la zone technique touche à sa fin. Imaginez
le confort, nécessaire à notre
époque, que cette installation
apportera aux personnels employés par le Délégataire, la
Société ALTISERVICE, pour une
meilleure exploitation de nos
pistes.
Des avis favorables ont été donnés par les Administrations pour
l’aménagement de la Piste verte
de Farneils et la Piste bleue de
Nord Pyrénées 2000. Toutefois,
un accord avec le Délégataire
est encore nécessaire pour
la concrétisation de ces deux
pistes. Elles offriront aux skieurs
de tous niveaux de nouveaux
espaces à découvrir ainsi que
de meilleurs flux de circulation.

ZOOM SUR…

L’ORIGINE
DE LA NEIGE
DE PRODUCTION…
D’où vient l’eau utilisée pour
la production de neige artificielle ? La neige de production
c’est la cristallisation dans l’air
froid d’une particule d’eau. Ainsi, pour notre station, 500 000
m3 d’eau/an sont nécessaires
pour une année de neige de
production. Le prélèvement
d’eau est réalisé au barrage des
Bouillouses dont la contenance
est de 17 500 000 m3 et représente 2,86 % de la contenance.
Ce volume prélevé nous permet d’enneiger 85 % du domaine skiable.
Que devient-elle ? Cette eau
est ensuite transformée et
stockée sur nos pistes tout l’hiver sous forme de neige, puis,
restituée au printemps en eau,
pendant la période où les retenues d’eau sont au plus bas.

ECOLE ET VIE SCOLAIRE

D

e nombreux projets cette année à
l’école de Bolquère
autour du thème de
l’eau et du thème
du cirque pour les maternelles.
Des interventions et des sorties sont prévues avec le Parc
Naturel Régional et viendront
enrichir nos connaissances sur
« l’eau de nos montagnes ».
Fin mars, lors d’un séjour au
centre UDSIS de St-Cyprien, nos
petits montagnards se familiariseront avec ce littoral à la fois
proche mais si différent de ce
qui nous entoure.
Cette année sera toujours
rythmée par des moments de
convivialité avec le soutien
précieux de l’Association des
Parents d’Elèves : spectacle de
Noël avec la venue de « Pilule et
André », spectacle des enfants
pour les parents sur le thème
du voyage, le Carnaval en mars,
un vide-grenier en mai et la
kermesse qui viendra clôturer
une année scolaire riche d’expériences et d’apprentissages.

Nous remercions la municipalité, le SIS de Font-Romeu, les
parents et tous les intervenants
qui, en nous soutenant dans nos
projets, permettent à nos petits
Bolquériens et Bolquérois de
bénéficier de ces nombreuses
rencontres.

L’équipe enseignante est la suivante :

Mme Isabelle HOCQUET : classe de 1ère et 2ème année du cycle 2 (grande section de maternelle et CP).
Mme Nathalie CULLELL : Classe maternelle cycle 1 (toute petite section ; petite section et moyenne section).
Mme Anne NIEMEGEERTS : classe de 3ème année du cycle 2 et 1ère année du cycle 3 (CE1 et CE2).
M. Claude GAUTIER : classe de 2ème et 3ème année du cycle 3 (CM1 et CM2).

Les cours de langues vivantes :

La municipalité finance des cours d’anglais et de catalan.
Anglais : ½ heure pour les maternelles
1 heure par semaine pour les grandes sections et les CP
1 heure 30 pour les CE et CM - Total : 4h30
Catalan : 1h par semaine par niveau (CP, CE, CM)
½ heure pour les maternelles. Total : 3h30

IMPORTANT

Depuis la rentrée 2010,
la garderie du soir est payante :
Tarifs : 1,50€ la séance ou 20€ / mois.
Horaires : payant de 17h30 à 18h15
Ticket en vente en Mairie

Le Mag’
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VIE ASSOCIATIVE
La Commune de Bolquère est riche de diverses associations,
dynamiques tout au long de l’année, capable de répondre à vos attentes.
N’hésitez pas à les contacter :
ASSOCIATION
PARENTS
D’ELEVES
Mme Sylvie FAILLER
Tél. 04.68.30.59.43
rapaillou@orange.fr

CLUB PETANQUE
BOLQUERE

GROUPEMENT
PASTORAL

PECHE FONT-ROMEU
CARLITTE

M. Patrick ROSSELL
Tél. 04.68.30.07.19

M. Gilbert ARNAUD
Tél. 06.82.42.32.97
gilbert.arnaud66@orange.fr

GROUPEMENT
DES PECHEURS
SPORTIFS

COMITE
D’ANIMATION

M. Luc JOURDAN
Tél. 04.68.30.50.32
luc.peche@wanadoo.fr
Cette adresse email est protégée contre les robots des
spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Mme Germaine GIRALT
Tél. 06.07.68.23.61

LA RONDE DES POETES

M. François BATLLO
Tél. 06.13.03.70.04

ENDAVANT
M. Serge CAPARROS
Tél. 06.88.05.08.30
serge.caparros@orange.fr

FOOTBALL-CLUB
CERDAGNE-CAPCIR
M. Louis FERRAS
Tél. 06.83.01.07.88
louis.ferras@orange.fr
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Mme Paule GUINOVART
Tél. 04.68.30.04.98

MOTO CLUB
«PLEIN POT»
M. Norbert CANJUZAN
Tél. 04.68.04.26.88

OFFICE CATALAN
DE LA COOPERATION
A L’ECOLE
Mme Anne NIEMEGEERTS
Tél. 06.14.40.76.41

SPORTIVE
DE BOLQUERE
Mme Bernadette FABRE
Tél. 04.68.30.18.91
denise.basso@orange.fr

SKI CLUB
NEIGE AZUR
M. Jean-Michel COLL
Tél. 06.87.84.55.46
nicole.parent66@orange.fr
www.scbolquere.fr

TENNIS CLUB
Mme Olivia WESTHEAD
Tél. 06.29.96.01.59
termanal@hotmail.com

TRIATHLON
DES NEIGES
Mme Véronique CHENAULT
Tél. 06.08.88.96.67
verochenault@wanadoo.fr

LES TRAVAUX

U

ne politique de
travaux ambitieuse est mise
en place depuis
2008 afin de
donner à Bolquère-Pyréneés2000 un cadre des plus
adéquats pour ses habitants
ainsi que pour les vacanciers. Voici un petit récapitulatif des actions menées
dans ce domaine :

TRAVAUX ACHEVES
 	Réfection
et renouvellement :
		
• 	Des canalisations d’eau
potable et assainissement
		• 	Des canalisations eaux
pluviales,
		• 	Du captage et réseau
des fontaines.

	Goudronnage :
	Rue du Bac, Impasse des Artigues, Route des Artigues,
Parking du Stade, Parking
des Gentianes, Impasse des
Mélèzes ;

 	Réhabilitation
de l’ancienne décharge ;

 	Travaux d’aménagement et
de sécurisation de la Grand
Rue. La Grand Rue (RD10)
constitue l’axe principal de
la Commune. Très empruntée par les piétons il était
urgent de sécuriser la traversée du village ;

	Cabinet médical :
Travaux d’aménagement.

TRAVAUX PREVUS
 	Mise en esthétique des réseaux secs (SYDEEL) (5ème
Tranche), réfection Eau potable – eaux usées – eaux
pluviales,
goudronnage
des Rues de l’Evêque (en
partie), de l’Eglise, de la
Poste, du Pont des Dames
(en partie) : Avril 2011,
 R
 énovation et harmonisation des fontaines : Grand
Rue, Place Pierre PATAU,
Place du Ruisseau, Rue des
Prairies, Rue de l’Evêque,
Rue de l’Eglise : Avril 2011
 	Chaufferie Maison du
Citoyen : Installation d’une
chaudière bois avec réseau
de chaleur pour alimenter
la Maison du Citoyen, Maison forestière, bâtiment
HLM, vestiaires du stade :
Juin 2011 .

TRAVAUX EN COURS
• « La Maison du Citoyen » :

Les travaux de la future Mairie située dans le bâtiment de l’ancienne école ont débuté le 15 mars
dernier et devraient s’achever en Juillet 2011.

• Hangar de stockage à bois : Achèvement des travaux mi Juillet
Le Mag’
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LES TRAVAUX
TRAVAUX DES SERVICES
TECHNIQUES 2010
 Travaux au boulodrome :
		 Accessibilité aux terrains,
 Complexe sportif du Termanal :
		Travaux d’isolation et de couverture des
terrains de squash, réfection des vestiaires,
 Rues du Bac et du Belvédère : 	
		 Remplacement de l’éclairage public,
 Belvédère :
		Création d’un jardin botanique,
 Salle polyvalente :
		Aménagement d’une nouvelle cuisine avec
barbecue extérieur,
 	Rénovation de la signalétique des sentiers
raquette et pédestre.

TRAVAUX
DES SERVICES
TECHNIQUES 2011
 R
 énovation et
harmonisation des
fontaines : Création des
sorties d’eau ouvragées,
 	Entretien de la route
forestière des Lupins,
 	Création de bancs et
tables bacs à fleur,
 	Remplacement éclairage
public (3ème tranche),
 	Entretien et rénovation
des bâtiments
communaux.
16
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SOLIDARITE
LOGEMENTS
LA SORTIE DES «SENIORS»
Comme chaque année, la Commune de Bolquère organise une
SOCIAUX
sortie pour les séniors. Après la sortie organisée en 2009 dans la
a production
cité médiévale de Mirepoix, la sortie 2010 a été organisée sur deux
de logements jours. Au programme : Visite du célèbre Viaduc de Millau et de sa
région avec passage par les célèbres caves d’affinage de Roquefort
sociaux est
et une nuit à Saint-Affrique.
en cours sur
la Commune
de Bolquère. En effet, la
municipalité et l’OPH 66
(Office public HLM) se
sont positionnés pour
l’acquisition de l’ancien
Hôtel GUILLAMO dans
le but de le réhabiliter
en logements sociaux.

L

La Commune participe
au coût d’achat du
bâtiment mais l’Office
HLM sera seul à mener
le projet.
Le permis de construire
a été déposé pour
6 appartements.
Nous ne manquerons
pas de vous tenir
informé de l’état
d’avancement du
projet.

S’en sont suivis la remise du colis 3eme âge pour les fêtes de fin
d’année et le repas, suivi du traditionnel loto de ce mois de Janvier.
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17

INFOS DIVERSES
AIRE DE
STATIONNEMENT
CAMPING CARS
Les camping-cars sont autorisés à stationner gratuitement à
la station Pyrénées 2000 sur les
pourtours de la rue du Belvédère. La zone n’est pas pourvue
de point d’eau ni d’électricité,
mais dispose d’une fosse vidange pour les eaux usées. Une
zone spécifique sera allouée au
stationnement après l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

LE DEFIBRILLATEUR
Un défibrillateur est désormais
installé dans le hall de l’agence
postale du village. Cet appareil
automatisé doit être utilisé par
les personnes habilitées se trouvant en présence d’une victime
d’un malaise cardiaque.

CREMATORIUM
Le crématorium public de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est ouvert au public depuis décembre 2008. Plus d’une

AGENCES POSTALES COMMUNALES
Agence du village :
Grand Rue, Bolquère
Tel : 04-68-30-09-50.
Horaires d’ouverture :
Haute saison
(juillet à août et
de décembre à avril)
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h.
Le samedi de 9h à 11h30
Basse saison :
Du lundi au vendredi de 9h à
11h30 et de 13h30 à 15h.
Fermé le samedi matin.
18
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Agence de Pyrénées 2000 :
Avenue du Serrat de l’Ours,
Pyrénées 2000
Tel : 04-68-30-30-31
Horaires d’ouverture :
Haute saison (juillet à août et
de décembre à avril) :
Du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 16
Le samedi de 10h à 11h30
Basse saison :
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h

centaine de communes sont
adhérentes (dont la Commune
de Bolquère), ce qui montre l’intérêt pour les collectivités territoriales de cet outil structurant.
L’accent y est mis sur la qualité,
les locaux, l’accueil, l’accueil de
la famille et le déroulement de
la cérémonie. La preuve en est
les nombreux témoignages de
satisfaction émis par les usagers.
Pour toutes informations :
SEM Crématiste Catalane,
699 Rue Louis Mouillard
à Perpignan
Ouvert du Lundi au Samedi de
9h à 18h sauf Dimanches et
jours Fériés.
Tél : 04 68 92 49 09
06 81 26 34 27 ou Mail : semcrematiste-catalane@orange.fr

OBLIGATION DE
DEBROUSSAILLEMENT
Pour limiter les dommages que
pourrait causer le feu à notre
patrimoine, le code forestier
(article L.322-3) oblige les propriétaires situés en zone boisée
et à moins de 200 mètres des

bois, landes, maquis, garrigues,
à débroussailler et à maintenir
en état débroussaillé.
Pour plus de renseignements,
contacter la Mairie
au 04-63-30-05-53

DECHETERIE
ET COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
La déchèterie de Bolquère
permet, entre autre, le dépôt
des déchets dit «D3E» correspondants aux déchets électroniques et électro ménagers ;
mais également, les huiles usagées , les batteries, piles , la ferraille, les gravats, les matériaux
de démolition etc. Le dépôt est
gratuit pour les résidents de Bolquère (carte gratuite en Mairie
sur présentation d’un justificatif
de domicile et de la carte grise
du véhicule) et payant pour les
professionnels.
Horaires d’ouverture :
Haute saison
(15 mai / 15 septembre).
Du mardi au samedi :
8h30 à 12h / 14h à 18h30.
Basse saison
(16 septembre / 14 mai)
Du mardi au samedi :
9h à 12h / 14h à 18h.

UN PROBLEME D’EAU

Les techniciens de la Lyonnaise des Eaux se tiennent à votre disposition à Via Font-Romeu aux horaires suivants :
Vacances scolaires :
lundi et vendredi de 9h à 12h et mercredi de 14h à 17h.
Hors vacances scolaires : mardi de 9h à 12h et jeudi de 14h à 17h.
Tél : 0810 364 364 (en semaine de 8h à 19h et le samedi de 8h à
13h). Urgences 24/24 : 0810 864 864.

ETAT CIVIL

NAISSANCES
FOUIN Alexis - le 18/01/2010
CARDINAL CARBOU Léonie - le 19/01/2010
LIMINANA Marion - le 22/03/2010
PELLETAN Rémi - le 24/05/2010
PIMENTEL (ZABORSKI) Maé - le 22/09/2010
ROSSELL-TAFALLA Lola - le 29/09/2010
GALTE Lucie - le 18/10/2010
KORAMI (BENNANI) Aya-Malak - le 24/11/2010

MARIAGES
DEAL Sébastien et REY Sandrine - le 29/01/2010
ATHANER André et ALOY Véronique - le 26/06/2010

DECES
ROSELL Sarah - le 04/01/2010
MARTIN Patrick - le 27/03/2010
SANTENACH Anne - le 25/07/2010
NOHET Epouse Colomer Philomène - le 01/08/2010
LAYROLLE Veuve Ponsaillé Jeanine - le 09/09/2010
PAGES Pierre - le 25/01/2011
CONDE Veuve Santiago Raquel - le 02/03/2011
CASADO Juan José - le 03/03/2011

A VENIR…

Le site Internet de la mairie de Bolquère va bientôt voir le jour

www.mairiedebolquere.com
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