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Après vous avoir annoncé dans le Mag N°5 une baisse importante des dotations de l’Etat pour 2015, le couperet est tombé, comme vous le lirez dans la rubrique des finances : moins
83 000 € de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) auquel s’ajoute 20 000 € pour le FPIC (Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales), soit un total
en moins pour le budget communal de 103 000 €.

En ce qui concerne les investissements, indispensables
pour améliorer le quotidien de tous, une pause est nécessaire. Nous terminons les programmes engagés en 2014 et
continuons à préparer les travaux futurs en particulier pour
Pyrénées 2000 car nous devons avancer, toujours avancer,
prouvant ainsi que nous sommes bien dans une étape intermédiaire.

Nous devons en plus, dans ce contexte, assurer d’autres
charges, je pense ici à l’application des nouveaux rythmes
scolaires par exemple.

Permettez-moi encore cette année d’exprimer ma sincère
reconnaissance à tous les services municipaux qui ont bien
compris l’effort qui leur est demandé. C’est en partie grâce
à eux, et aux nombreux bénévoles qui œuvrent avec beaucoup de dextérité que nous pouvons accueillir avec satisfaction et enthousiasme les vacanciers qui ont choisi de venir
chez nous passer d’agréables moments dans nos fabuleux
paysages et, si le beau temps est avec nous, nul doute que les
séjours seront réussis à Bolquère Pyrénées 2000

Aussi il faudra être mesuré et combien plus économe dans
les chapitres que nous pouvons parfaitement maîtriser.
Mais, malgré cela, les impôts ne subissent aucune augmentation communale, les subventions aux différentes associations sont maintenues, avec toutefois une baisse de 10 à
15 % en moyenne en privilégiant la règle locale comme l’ont
fait d’autres communes.

Le Maire Jean-Pierre ABEL
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LE POINT SUR LES FINANCES
Lors de sa séance du 16 avril dernier, le Conseil Municipal a approuvé les Comptes administratifs et
voté les différents budgets de la commune qui avaient été étudiés en Commission et dont voici les
principaux chiffres.
COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Les différents
budgets

Budget général
Budget Eau
Assainissement
Budget fourniture
et revente chaleur

Budget lotissement
communal

Budget CCAS

BUDGETS 2015

Fonctionnement Investissement

Total

3 959 519

1 968 218

5 927 737

89 025

63 645

152 670

15 638

7 647

23 285

89 795

0

89 795

6 628

0

6 628

4 160 605

2 039 510

6 200 115

Une des principales difficultés à laquelle nous avons été confrontés dans
la réalisation de ces budgets c’est la
baisse importante de la Dotation globale de fonctionnement de l’État qui est
passée de 624 125 € en 2014 à 540 700 €
en 2015 soit près de 83 000 € de recettes en moins qu’il faut compenser.
Malgré cela, nous avons fait le choix de
ne pas augmenter les taux d’imposition
communaux qui resteront identiques à
2014 à savoir :
• Taxe d’habitation : 13.83 %
• Taxe foncière (bâti) : 17.58 %
• Taxe foncière (non bâti) : 51.01 %.

Les différents
budgets

Budget général
Budget Eau
Assainissement
Budget fourniture
et revente chaleur

Budget lotissement
communal

Budget CCAS

Les programmes d’investissement déjà
engagés vont se poursuivre en 2015, que
ce soit les travaux de voirie, la mise en
esthétique des réseaux, l’acquisition de
terrains nécessaires aux projets communaux futurs, l’achèvement des bâtiments du pôle médical et de l’accueil
des CRS58, après quelques déboires
consécutifs à des défaillances d’entreprises. Dans le cadre de la restructuration touristique du cœur de la station
de Bolquère Pyrénées 2000 qui constitue l’une des priorités de l’équipe municipale, nous allons engager en 2015 une
consultation dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Fonctionnement Investissement

Total

4 017 554

2 639 858

6 657 412

112 192

202 240

314 432

49 800

33 647

83 447

307 405

300 000

607 405

5 416

0

5 416

4 492 367

3 175 745

7 668 112

Côté emprunt, la Commune a un taux
d’endettement raisonnable. Pour l’année 2015, les dépenses pour couvrir
les emprunts en cours s’élèveront à
313 000 € (capital et intérêt). Le montant de la dette divisé par le nombre
d’habitants retenu pour la Dotation globale de fonctionnement, s’élève à près
de 788 €. Le nombre d’habitants retenu
est celui du calcul de la Dotation globale de fonctionnement. Il s’agit d’un
nombre d’habitants théorique qui tient
compte des résidents à l’année et du
nombre de résidents secondaires proratisé. En 2015, il n’a été prévu aucun
nouvel emprunt n

LES TRAVAUX
Un article travaux qui colle au précédent, car les chantiers évoqués dans le Mag’N°5 requièrent du
temps et un suivi régulier et rigoureux.
Ainsi les travaux menés tout d’abord
en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Énergies et d’Électricité
66 vont connaître une 2ème phase à la
Route de la Serre : Mise en esthétique
des réseaux (Réseau basse tension,
éclairage et téléphonie).
En prévision des travaux de remise en
état de la chaussée (enrobé), le busage
du fossé menant de la Route des Artigues au village a été effectué ;
Il y a ensuite la finalisation des travaux
menés à la Rue du Stade avec la mise
en place des lampadaires et du câblage
des réseaux basse tension, éclairage et
téléphonie. Les poteaux existants en
béton ont été déposés.
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Enfin sur la zone dite 1na, officiellement à la Rue du Pla de la Creu, la
Maison de Santé est opérationnelle.
Il reste encore à finaliser le bâtiment
destiné à accueillir les effectifs de la
CRS58. Les travaux sont menés ici en
régie par les effectifs des services techniques et consistent à refaire l’isolation
et le bardage extérieur suite à la défail-

lance d’une entreprise. Nous pouvons
ajouter à ce chantier tous les travaux
effectués là aussi par les effectifs des
services techniques, travaux destinés
à maintenir toute l’année la qualité de
notre cadre de vie, profitable aux populations touristiques mais aussi à notre
quotidien n

L’URBANISME
Le Lotissement communal
Situé Rue de l’ancienne école, à proximité immédiate de la Mairie, le lotissement est constitué
de 11 parcelles pour une superficie totale de 6 319 m2.
Les parcelles ont une superficie allant
de 267 m² pour la plus petite à 638 m²
pour la plus grande. Actuellement en
cours d’achèvement, ce lotissement
est destiné à des personnes désireuses
d’en faire leur résidence principale.
À ce jour quelques parcelles ont fait
l’objet d’une réservation.

Comme mentionné dans le Mag
n°5 le prix d’achat a été fixé par
le Conseil Municipal à 145 €/m2.
Les renseignements sont disponibles à la Mairie au 04 68 30 05 53
ou par mail à :
urbanisme@mairiedebolquere.com

Pour information, afin d’éviter toute
spéculation financière, le cahier des
charges prévoit en cas de revente dans
un délai de 10 ans à compter de l’acquisition la possibilité pour la Commune
d’exercer son droit de préemption n

LA NOUVELLE SIGNALISATION
Depuis le début du mois de mai 2015, la nouvelle signalisation
d’information locale (SIL) s’implante progressivement sur la
Commune de BOLQUÈRE.
Au total, ce sont 26 dispositifs supportant plus de 80 panneaux qui seront
implantés, afin de favoriser l’accès et
l’orientation des usagers de la route
vers les différents services et activités
présents sur la Commune.
Cette signalétique, harmonieuse et
plus sobre, mais que nous espérons efficace, permettra également de réduire
la pollution visuelle engendrée par les
panneaux publicitaires.

Pour rappel, cette démarche s’effectue en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
(PNR PC) ; dans le cadre de la mission
de la Commune de BOLQUÈRE en tant
que commune-pilote pour l’application
de la charte signalétique du PNR. La
Commune bénéficie d’un appui technique, et de subventions fournies par
le PNR. En retour, la Commune a appliqué les principes prônés par la charte
signalétique. Notamment la palette de

couleurs appliquée à l’ensemble des
Pyrénées-Orientales, qui propose la
couleur bleue pour les hébergements
et restaurants, le vert pour les activités
et équipements de loisirs, le violet pour
les services et équipements publics, et
le rouge pour les activités liées aux produits du terroir local n
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L’OFFICE
DE TOURISME
Font-Romeu - Pyrénées 2000 confirme son standing
avec une nouvelle bonne saison.
Il faut saluer encore une fois le travail
d’Altiservice qui met tout en œuvre
pour assurer la meilleure qualité de
service à la clientèle et qui chaque année apporte des améliorations pour
que notre station reste performante.
Rappelons que depuis plusieurs années
notre Office de Tourisme, celui de Font
Romeu et Altiservice mettent entre
60 000 et 80 000 euros en commun pour
la communication du domaine skiable
en France bien évidemment et aussi en
Espagne, d’une part pour conforter nos
clientèles mais aussi pour en conquérir
de nouvelles, tous les vecteurs de communication sont utilisés : presse, affichage, radio, web.
L’Office de Tourisme tient à remercier
la société Altiservice, son Directeur
Alain Luneau et son équipe, l’École de
Ski de Pyrénées 2000, sa Directrice,
Myriam Mila et l’ensemble des mo-
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Cet hiver notre agence a réalisé
un visuel particulièrement réussi
qui se décline en carte postale,
que l’on peut acheter à l’Office de
Tourisme.

niteurs, ainsi que le Ski Club, son
Président, Jean Michel COLL et toute
son équipe pour leur aide et leur participation à nos manifestations car sans
les maillons de cette chaîne indispensable, rien ne serait possible.
La fréquentation de notre site internet
(www.pyrenees2000.com) est en progression de 36.26 %, par rapport à la
saison dernière, les rubriques les plus
consultées dans l’ordre : les hébergements, les animations, la météo, les
webcams.
Nous en profitons pour rappeler à l’ensemble de nos adhérents que l’Office
de Tourisme se propose de prendre
des photos afin de valoriser leurs structures. Cette initiative n’a pas beaucoup
de succès c’est regrettable car sur internet les photos comptent beaucoup et le
client y est très attentif n

L’ÉCHO DE L’HIVER
Les temps forts
Qui pour succéder à Yves Duteil, le choix
n’était pas évident, nous avons réfléchi à
de nombreux noms de la chanson française, dans la mesure de nos moyens
bien évidemment. Aucun nom ne s’est
imposé, il fallait donc essayer un autre registre nous avons choisi celui de l’humour
et Noëlle Perna « Mado la Niçoise » fut
une évidence. C’est le 22 décembre que
« Mado prit Racine » sur la scène de la
salle polyvalente, une salle comble nous
avons refusé de nombreuses personnes
mais il n’était pas possible d’avoir deux
représentations. Pour le public présent
un grand moment de rire, d’humour, une
artiste drôle et atypique. Elle sait faire
rire avec les choses de la vie, vues selon
Mado !!! Le Père Noël n’a pas oublié de
s’arrêter le 24 décembre à Pyrénées 2000,
avec les cadeaux pour les enfants et un
feu d’artifice encore plus beau que les
années précédentes, orchestré par Les
Lutins Réfractaires sur des airs de Gospel
qui ont donné une chaleur supplémentaire à ce feu superbe notre défi permanent faire de ce rendez-vous un moment
toujours magique et plus les années

Communication

passent plus le challenge est difficile !!! Dimitri le magicien du violon a enchanté le
public autour d’une soirée cabaret russe.
Les petits et les grands ont pu découvrir
le monde de Disney revu par le spectacle
« Small Word ». Sylvie Rodriguez et ses
musiciens nous ont fait découvrir un très
beau répertoire autour de la chanson
française. Et puis un moment inoubliable
en l’église Ste Eulalie avec les « Petits
Chanteurs d’Andorre » des voix d’anges le
temps s’est arrêté devant tant de talent
avec deux moments forts émotionnellement avec l’Ave Maria de Caccini et Madame dédiée à leur Professeur Catherine
Métayer.
La 3ème édition de la Semaine de la Tradition autour du Cochon, a été réussie et la
participation et l’enthousiasme de tous
se renforcent d’une édition à l’autre n

M. Le Maire remet la médaille de la Commune à Mado

L’été : le nouveau visuel

LE TERMANAL
DES LOISIRS
Le Termanal des Loisirs, complexe sportif et base de loisirs
de Bolquère Pyrénées 2000 vous
propose toute l’année de nombreuses activités de temps libre.
Le complexe sportif vous permet de
pratiquer des sports de raquette (tennis, squash, badminton et tennis de
table) mais aussi de nombreux sports
collectifs (foot en salle, basket, handball, street hockey.
La base de loisirs propose les mercredis et samedis après-midi quatre cycles
d’activités (sport de raquette, sports collectifs, sport de neige, sports de nature)
durant l’année scolaire. Pendant les
vacances scolaires un programme hebdomadaire permet aux enfants de six à
dix-huit ans de pratiquer une multitude
d’activités dans le cadre exceptionnel
qu’offre le Termanal des Loisirs n
Renseignements au 04 68 30 39 70
ou termanal@hotmail.com

LE DOMAINE SKIABLE
La station confirme cette saison sa solide position de n°3 des
Pyrénées françaises et de première station des PyrénéesOrientales avec un chiffre d’affaires de près de 11 M€ et près de
450 000 journées skieurs enregistrées cette saison.
Rappelons qu’elle fut la première station des Pyrénées françaises à ouvrir
cette saison dès le 7 décembre grâce à
la mobilisation de ses équipes. L’ouverture du domaine skiable initialement
prévue fin novembre nous a privés de
la clientèle espagnole normalement
présente pour « La Purissima », les
conditions climatiques nous ont obligé
à nous adapter à un manque de neige
pour ce début de saison.
Altiservice enregistre une progression de 5 % des ventes effectuées sur
Internet, 10 300 téléchargements de
son application Altiservice Connect (application gratuite pour Smartphone lancée cette année). Les pages Facebook

des stations Altiservice passent de 10
à 24 000 suiveurs et le nombre d’adhérents à la carte fidélité « My Alti » enregistre une progression de plus de 20 %
cet hiver.
Ces résultats positifs résultent notamment de la mobilisation d’Altiservice
pour l’entretien des stations et du professionnalisme de ses équipes.
La station va connaître une évolution
avec la fiabilisation de ses espaces d’entraînements et de compétitions pour
les disciplines de ski alpin.
Celle-ci porte sur 3 axes et s’inscrit sur
3 sites, afin d’accueillir dans les meilleures conditions les compétiteurs de
tout ordre :

• Mise en place d’un éclairage de compétition pour la piste « Gentianes » à
Pyrénées 2000.
• Renforcement de l’enneigement et de la
sécurisation de la piste « Compétition »
• Renforcement de l’enneigement et de
la sécurisation de la piste de la « Combe
du stade de slalom » (site de La calme)
Ce projet est financé en partie par des
subventions obtenues par le SIVU pour
l’exploitation et l’aménagement de la
station de Font-Romeu Pyrénées 2 000
auprès du Conseil régional LanguedocRoussillon et du Centre National pour
le Développement du Sport (pour des
montants respectifs de 450 000 et
150 000 €) n

ÉCOLE
Classe de GS CP

Lundi 11 mai, nous avons participé à
une rencontre théâtrale dans la salle
des fêtes, chaque classe présente a proposé son spectacle aux autres élèves.
Nous avons joué et dansé une adaptation de l’album « La chaise bleue ».
Plusieurs objets du quotidien ont été
détournés mais, munis de nos tablettes, loupes ou gants, nous sommes
devenus enquêteurs et nous avons vite
retrouvé leur utilisation habituelle.
Devenus spectateurs, nous avons apprécié un théâtre de marionnettes, la
mise en mouvement d’une œuvre picturale...

Voyage de fin d’année à Tautavel

Les 21 et 22 mai derniers, les élèves
de CE et CM sont partis sur les traces
de leurs lointains ancêtres à Tautavel.
Après les passionnantes visites du musée et de la grotte de Torre del Far, nos
petits bolquérois ont pu se prendre
pour de vrais hommes préhistoriques à
travers des ateliers de taille, de tir au
propulseur, de fabrication de lampe
avec de l’argile et de feu ; ou pour des

archéologues des temps modernes
en pratiquant la vraie technique de
fouilles.
Deux belles journées réussies qu’ils ne
sont pas prêts d’oublier !

Les maternelles à la découverte
de l’équitation
Depuis le mois de mai, les élèves de
l’école maternelle de Bolquère découvrent l’équitation au travers d’un
cycle poney, au centre équestre de
Font Romeu. Leurs premiers pas de cavaliers leur permettent d’apprivoiser
l’animal, de découvrir leur milieu de vie
au travers de diverses activités (brossage, distribution de gourmandises, vocabulaire et technique liés à la pratique
de ce sport...).
Encadrés par des intervenants et des
parents accompagnateurs, ils vont à
la rencontre de Popey, Bibelot, Ultima,
Oréo, Léa et Biscotte.

Des correspondants pour les enfants

Classe de GS CP :
Jeudi 18 juin, une rencontre avec nos
correspondants de Cerbère a été organisée à Mont-Louis... Après s’être écrit
toute l’année, nous avons enfin pu
nous voir !
Classe de CE et CM :
« Vendredi 11 avril avec l’école nous
sommes allés à Llivia et nous avons rencontré des élèves catalans. Par groupe on
a fait des activités qui servaient à mieux
communiquer. C’était bien. Ensuite nous
avons visité la pharmacie. C’était intéressant. Puis nous sommes montés jusqu’au
château. Il y avait plein de chenilles, et
aussi un serpent mort. Le château n’était
pas en bon état. Il y avait le drapeau catalan, et aussi une grotte. Ensuite, nous
sommes allés manger puis nous avons
joué. Ensuite nous sommes rentrés à
l’école. Nous retrouverons nos correspondants très bientôt à Bolquère. »
Inès (Classe de CM2)

Voyage de fin d’année à Leucate
Les 25 et 26 juin, les élèves de Maternelle et de GS CP sont partis en classe
de mer à Leucate.
Balade en catamaran, pêche à pieds, visite de la forteresse de Salses et ateliers
autour du vent sont venues ponctuer
ces deux journées, sans aucun doute,
riches en émotions pour les plus jeunes
élèves de l’école n
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LA VIE DE LA COMMUNE
La cérémonie du 8 mai
Les bolquèriens disparus lors du second conflit mondial ont été honorés,
tout comme une jeune sapeur pompier
Casimir Bolfa et René Cristofol, tous
deux nés à Bolquère, l’un est mort en
captivité, l’autre en déportation.
Casimir Bolfa : né le 26 août 1907 de
Bolfa Bonaventure et d’Imbern Marie.
Son père a été tué le 14 septembre
1916 près de Maurepas, dans le département de la Somme. Pour cette raison,
Casimir Bolfa a été adopté « Pupille de
la Nation » le 16 décembre 1918 par
application de la loi du 27 juillet 1917.
Fait prisonnier de guerre alors qu’il
était dans le 4ème bataillon de chasseur
à pied, Il meurt de maladie à l’hôpital
de Lunebourg, en Basse Saxe (Capitale :
Hanovre) le 9 novembre 1943. Il a été
réinhumé au cimetière de Bolquère le
20 avril 1949.
René Cristofol : né le 12 novembre
1909 de Cristofol Pierre et de Palau
Catherine. Détaché comme contrôleur
au service P.T.T à Clermont-Ferrand.
Arrêté le 8 mars 1944 pour acte de

Téléassistance
La Communauté de Communes
Capcir - Haut Conflent a mis en place
un système d’assistance d’urgence de
téléalarme, destiné aux personnes
à mobilité réduite comme aux personnes âgées ou vivant seules. Grâce
à ce dispositif, elles peuvent, en cas de
problème, et sur simple pression d’un
pendentif ou bracelet, alerter immédiatement les secours.

résistance dans cette ville. Interné à
Compiègne, déporté le 27 avril 1944 à
Auschwitz sous le matricule 185.301
puis au camp de Buchenwald où il est
arrivé le 15 mai 1944 en tant « politischer franzose » (prisonnier politique
français) puis au camp de Floha. Il est
transféré au camp de Flossenburg puis
hospitalisé le 30 mai 1945 à Terezin ou
se trouvait un Kommando de travail
de Flossenburg. Il y décède à une date
fixée au 5 juin 1945. Il est finalement
reconnu par l’État « Mort en déportation » par arrêté du 21 novembre 2012.
En clôture de cérémonie, le commandant Jerez du corps des sapeurs pompiers a remis le Brevet national des
jeunes Sapeurs-Pompiers ainsi que
l’attestation d’Équipier Feux de Forêts à
la jeune Katarina Bédrignans, âgée de
17 ans ½, à qui nous adressons toutes
nos félicitations. Nous tenons aussi à
remercier ici tous les participants à ce
temps fort et citoyen de la Commune n

Un mode d’emploi
simplifié

Une solidarité
affirmée

En appuyant sur un pendentif porté autour du cou ou au poignet, les
abonnés au service entrent directement avec les personnes désignées
pour porter assistance. Ces derniers
se mettent alors immédiatement en
contact avec l’usager et peuvent intervenir très rapidement, si la situation le
nécessite.

La Communauté de Communes travaille avec Présence Verte et l’ADMR.
La Communauté de Communes prend
en charge la totalité des coûts restants
à la charge des personnes intéressées
sur le territoire.

Où se renseigner ?

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter le 04 68 04 49 86 et
demandez Aurélie MOUGIN.

L’ÉTAT CIVIL
Naissances

NOM
LE CALVEZ
DANIE
BATAILLE

PRENOM
Ylona
Lexie
Zoé

NOM
JAMBERT veuve PAGES
BATTLO veuve ESTELA
CONVERSO

PRENOM
Georgette
Marie
Roger

DATE
06/12/2014
29/05/2015
23/05/2015

LIEU
Perpignan
Perpignan
Puigcerdà

DATE
21/01/2015
26/01/2015
19/02/2015

LIEU
Perpignan
Err
Perpignan

Décès
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BOLQUÈRE PYRÉNÉES 2000
VISITE DE L’USINE À NEIGE
Un incroyable réseau
pour l’exploitation des pistes de ski !
Suite à l’invitation de la société « ALTI SERVICE », l’Office du tourisme et l’association ENDAVANT ont programmé une visite le lundi
23 mars. Cette sortie a été l’occasion de pénétrer dans l’antre de ce
complexe méconnu qui a ravi tous les participants.

Un accueil très cordial de la part de
M. Jacques ALVAREZ, Directeur adjoint
de la société, nous a mis en condition
pour la suite de la visite en nous proposant l’accès à la station de pompage
par les télésièges dont la vitesse a été
réduite pour l’occasion.
À l’usine de régulation des réseaux, les
nivoculteurs : Messieurs GRAU, PEROY
et ESCANE, nous ont informés de toutes
les données et détails techniques en
captivant notre attention. Nous avons
le plaisir de les remercier.

Sans neige pas de ski !
Du fait de l’ensoleillement et de la relativement faible altitude, la station est
équipée de 513 canons à neige, un tous
les 40 mètres, ce qui donne une densité
exceptionnelle pour ces équipements.
De l’eau et de l’air comprimé sont
transmis à ces canons pour fabriquer la
neige de culture.

Une production écologique
La fabrication de la neige se fait sans
aucun produit chimique, l’électricité
est d’origine renouvelable (éolienne
ou hydraulique). 100 % de l’électricité

LA PAROLE AUX
ASSOCIATIONS
L’Association « COMITÉ d’ANIMATION
BOLQUÈRE PYRÉNÉES 2000 » avec ses
nombreux bénévoles repart pour une
nouvelle année et accompagne la saison touristique à partir de la Fête de
la Saint Jean, puis le 14 juillet et son repas traditionnel, les apéritifs dînatoires
dansants tout au long de l’été, l’apéritif
de la Fête Catalane, les gourmandises
du feu d’artifice du 8 août, les deux
vide-greniers des grands marchés à
Pyrénées 2000 (les 19 juillet et 9 août)
et, en clôture, la fête du village - Fête du
Roser - pour le mois d’Octobre.
Nous vous attendons, toujours aussi
nombreux ! n
La Présidente.

achetée par Altiservice est de l’énergie
verte.

Des investissements importants
Les investissements sont considérables
dans un souci d’amélioration constante
de la station mais aussi de recherche
de rentabilité. L’usine de pompage a
coûté presque 6 millions d’euros mais
elle évite le gaspillage d’eau et réduit
la facture. Les canons nouvelle génération produisent beaucoup plus de neige
(environ 10 fois plus) tout en étant plus
économes en air comprimé (environ 15
fois moins).

Un incroyable réseau connecté
Lorsque vous vous promènerez ou que
vous skierez sur les pistes de notre station, imaginez l’immense réseau souterrain de 36 km qui relie au poste de
commande les canons, thermomètres,
hygromètres, anémomètres et bâtiments par fibre optique, câbles électriques, canalisations d’eau et d’air
comprimé n
L’association Endavant.

OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLEMENT
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 vous pouvez contacter la Mairie au 04 63 30 05 53
ou consulter le point mis en ligne dans la rubrique « Actualités » de notre site
www.mairiedebolquere.com

Avec nos 70 adhérents, notre
association ENDAVANT multiplie
ses activités :

•
BIBLIOTHÈQUE ouverte tous les
mercredis de 14 à 18 heures (hors
vacances scolaires) avec des abonnements et un fond de livres important, varié et très actuel, pour
adultes et enfants.
• SORTIES PÉDESTRES adaptées à
tous les niveaux qui permettent de
rayonner dans notre magnifique
région, avec souvent d’étonnantes
découvertes.
• CUISINE tous les vendredis à partir
de 14 heures chez Monique Sol qui
conserve son groupe de fidèles.
Nouveauté :
• SOIRÉES PROJECTION de films tout
public et DIAPORAMA après les sorties pédestres, le voyage des aînés,
la semaine de la tradition autour
du cochon...
• VISITE de l’usine à neige de la station de Font Romeu-Pyrénées 2000
sous la conduite du responsable
d’Altiservice.
En projet :
•
Le « Réseau Chaleur » de la commune avec la visite des chaufferies
plaquettes de bois, du hangar de
stockage et de broyage.
Renseignements :
J. P. Basso 06 12 77 44 29 /
F. Dufour 06 08 13 57 04 /
M. Sol 04 68 30 21 15 /
S. Rachas 06 07 80 72 79
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SKI CLUB
Voilà la saison de ski terminée
et l’heure des bilans est arrivée
Cet hiver a été long à se mettre en place, le manque de neige au mois de décembre a perturbé le
fonctionnement des entraînements, il faut saluer au passage l’excellent travail de la société Altiservice qui a réussi à maintenir des pistes de qualité dans cette période critique.
Puis la neige est arrivée et tout a accéléré. Les résultats de nos coureurs sont
honorables et certains d’entre eux ont
atteint des objectifs au niveau national.
Dans la catégorie bactéries et microbes, cinq microbes ont dominé la
saison en signant deux doublés à Ax
et aux Angles, félicitations à Thomas
Talayrach, Anton Pentecôte, Léo-Paul
Malot, Dorian Vidal et Thomas Gibert.
Deux filles également sur les podiums,
Charlotte Sylvestre et Lila Pentecôte.
Cette équipe de jeunes a fini la saison
à Valloire à la Jean Baptiste Grange Cup
et ils ont encore obtenu de très bons résultats face à leurs homologues alpins.
Chez les poussins aussi de très bons
résultats, Satine Pouzens, Clément
Talayrach, Mathis Hernandez, Augustin
Salvan et Nathan Labau finissent régu-

lièrement dans le top cinq des courses
de secteur et le top dix des courses régionales. Une mention particulière à
Clément pour sa brillante saison, 3ème
du championnat des Pyrénées, finaliste
du coq d’or, 12ème de la coupe ESF, vainqueur du Ski Game d’Orcière.
Dans sa première année minimes,
Julien Delourme nous laisse présager
une future belle saison. Troisième de
la course régionale de Font Romeu, 1er
au scratch de la course des Angles, un
podium à la course internationale la
Borrufa en Andorre. Il se qualifie aussi
pour une étape de l’Écureuil d’or, championnat de France pour les minimes, et
se classe 2ème par équipe au championnat de France UNSS avec le lycée de
Font-Romeu.
Enfin chez les plus grands, de bons

TENNIS CLUB DE BOLQUÈRE
Notre petit club de montagne représente bien le village de
Bolquère en plaine !!!
En effet ses trois équipes engagées en début de saison en coupe et
Super-coupe du Roussillon ont fait
un parcours exceptionnel avec une
demi-finale et deux finales (malheureusement perdues). Fort de ce bilan
sportif le Club engage encore trois
équipes dans trois compétitions différentes. Une en Interclub deuxième division qui se hisse en quart de finale.

Une en Coupe de Printemps (phase de
poule) nouvelle compétition mise en
place par le comité départemental des
Pyrénées-Orientales. Et enfin une
équipe en coupe Courtès (phase de
poule), compétition régionale, où
Bolquère est représenté chez nos voisins audois et héraultais.
Événement sportif de l’été 2015 : Le
Tennis Club de Bolquère organise un
tournoi homologué sénior, simple messieurs et dames limité à 15/1, du 29 juillet au 9 août 2015.
Grâce à l’implication de ses adhérents,
dirigeants et de ses partenaires, le club
souhaite continuer à grandir et proposer dès Septembre l’activité tennis au
plus grand nombre.
Vous pouvez suivre l’actualité du TCB
sur Facebook (tcbolquere@hotmail.fr) n
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résultats en courses régionales et FIS
Marc Vieitez et Laure Alieu sont champions des Pyrénées.
Les skis sont rangés pour quelque
temps, mais fin Juin les entraînements
ont repris sur les glaciers alpins pour
préparer la prochaine saison n

SECTION
GYMNASTIQUE
L’association sportive de Bolquère Section Gymnastique
pratique la gymnastique volontaire à la salle polyvalente les
mardis et jeudis de 19 à 20h.
La séance débute par des échauffements puis place aux renforcements
musculaires : Abdos, fessiers à l’aide
d’élastibands, fitball, medecine ball,
bracelets lestés, cordes fitness,
steps, etc... sans oublier la stimulation cardiaque avec les kits motricité, et terminer par des étirements,
pour entretenir la forme des adhérents n
Renseignements :
Mme Denise Basso : 04 68 30 10 87
ou
Mme Monique Ramos :
04 68 04 36 84 aux heures repas
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