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Chers Amis,
Nous y voilà, l’été est arrivé avec son cortège d’animations, de festivités,
d’évènements culturels.
Saillagouse, au cœur de Pyrénées-Cerdagne, y a toute sa place avec ses concerts,
la grande fête du 15 août et son feu d’artifice, ses journées de brocante et de la
poterie, ses marchés du dimanche.
Le site de la mairie et celui de la communauté de communes « PyrénéesCerdagne », le réseau de télévision dans chaque village, s’efforceront de vous
informer des principales activités qui vont rythmer la vie de notre commune,
de notre territoire, tout au long de ces mois d’été. Nous espérons que cette
année encore la diversité et la qualité des manifestations vous raviront et vous
permettront de constituer un album de beaux souvenirs.
Nos efforts ont porté, avec la communauté de communes « Pyrénées-Cerdagne »,
sur la pleine nature et la randonnée afin de vous proposer de nombreux
évènements sur l’ensemble du territoire en sortie libre ou accompagnés.
Vous trouverez toutes les informations à l’Office de Tourisme communautaire,
place du Roser.
Je souhaite un bon séjour à tous ceux qui ont choisi notre commune pour les
vacances et un bel été à tous nos résidents permanents.
À très bientôt,
Georges ARMENGOL, Maire de Saillagouse,
Président de la CDC « Pyrénées-Cerdagne »
Mairie : www.saillagouse.fr
Office de tourisme : www.pyrenees-cerdagne.com
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urant de nombreux mois, les salariés, les parents des séjournants, les élus ont manifesté contre la volonté de l’UGECAM, organisme gestionnaire, de transférer la M.A.S.
du NID CERDAN et ses 65 emplois.
Ce choix modifiant l’organisation sanitaire et médico-sociale du plateau cerdan, l’Agence
Régionale de Santé (ARS), à la demande de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la
Santé et de la Secrétaire d’Etat chargée des Personnes Handicapées, a lancé une étude afin
d’évaluer la qualité de la réponse actuelle, la pertinence de la reconstruction in situ ainsi que
les impacts sur la filière médico-sociale et sanitaire du territoire cerdan.
Rien aujourd’hui n’est décidé, nous devons rester attentifs et mobilisés.
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Attention escroqueries
La Communauté de Brigades de Gendarmerie Saillagouse Bourg-Madame
alerte sur deux escroqueries qui, malheureusement, sont de plus en plus
fréquentes :
ESCROQUERIE INTERNET
ESCROQUERIE RÉTROVISEUR
Ce sont les aînés qui sont plus particulièrement Aujourd’hui, nous commandons tous sur des
sites internet. Certains enregistrent même leurs
visés. Lors d’un croisement de véhicules, le
coordonnées bancaires sur ces sites. Mais
conducteur (qui va être en fait la victime de
attention, tous les sites ne sont pas sécurisés
l’escroquerie) entend un gros bruit. Elle est
(ce qui veut dire que vos coordonnées bancaires
ensuite interceptée par un ou deux hommes
peuvent être « volées » pour ensuite servir à
de bonne présentation. Ils expliquent à
d’autres achats, indépendants de votre volonté).
l’automobiliste qu’il a cassé leur rétroviseur
Site sécurisé : https (ce fameux « s » sécurise
et donc, qu’il faut procéder immédiatement
votre achat)
au dédommagement. « Pour éviter » toute
Site non sécurisé : http
la lourdeur d’un constat, ils demandent un
Autre arnaque : nous avons tous reçu des
dédommagement en espèces sonnantes et
messages de membres de notre entourage,
trébuchantes.
leur adresse mail a été piratée, disant qu’ils
Ils raccompagnent le malheureux conducteur
à son véhicule, ou à un distributeur bancaire ou étaient dans le besoin, ou à l’étranger et sans
ressources… Ce message demandait qu’on
chez lui pour percevoir le dédommagement.
Si cela vous arrive, refusez de payer. Composez leur envoie de l’argent (si possible des mandats
immédiatement le 17 pour qu’une patrouille de la cash). D’abord le message ne vient pas de la
personne que vous connaissez et l’argent est
gendarmerie se déplace.
Vous verrez… Il est à parier que les arnaqueurs encaissé par l’escroc.
Vous avez un doute ? appelez la gendarmerie
n’attendront pas l’arrivée de la gendarmerie !
de Saillagouse ou de Bourg-Madame, ils
démêleront le vrai du faux.

Un peu de civisme…

Il est rappelé l’arrêté préfectoral 3 560/2005 du 7 octobre 2005, relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage et interdisant notamment tous travaux extérieurs les dimanches et jours fériés (sauf de
10h à 12h).
Il est aussi rappelé que la divagation des chiens (et animaux domestiques) est interdite (arrêté
municipal du 19.03.2007) et verbalisable, que chaque propriétaire est responsable de son animal
domestique et qu’à ce titre, tout propriétaire peut être verbalisé pour atteinte à la tranquillité
publique (article 10 de la loi n°70-598 du 9 juillet 1970, articles R.1334-31 et R.1337-7 à R.1337-10 du
Code de la santé publique). Enfin, tout propriétaire est aussi responsable des accidents provoqués
par son chien -ou animal domestique- (que ce soit un accident de la circulation, ou morsure ou
agressivité…).
Abandon de déchets et encombrants : la verbalisation est prévue dans le Code Pénal et
notamment les articles R.610-5, R.632-1, R.635-8
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Nos peines et nos joies
Naissances
Bienvenue à tous ces petits bambins
• Jahyan GUEDE
• Noëlia TROUCHE
• Louison DEVANT
• Téo KARRER
• Elna ARILLA GUASH
• Matty DELGADO PEREZ

Mariages
Nous renouvelons tous nos vœux de
bonheur aux nouveaux mariés
• Joël SIMEONE
et Coralie NOEL HUERT
• Jean-François MARCH
et Anne COTXET
• Julien TOUCHET et Mylène RICHER
• Jérôme RIBAS et Célia GUILLON se
sont dit oui… dans le Limousin !

Décès
• Herminia VILARRASA
• Caroline JAMPY
Mais aussi
• Michel BAURIN
• Jessica LABERGRIS
• Claude JUSTAFRE
• Daniel DELESTRE, Maire d’Osséja
• Raymond LAFOSSE
• Michel BAULOZ, Maire de Palau de
Cerdagne
• Pierre BŒUF
• Robert AUTONES, Maire de Llo
• François GUILLEN
• Fermin GARRIDO LOPEZ
• Jean ANGLADE, l’homme aux
éclats, décédé à l’âge de 94 ans

Décès de Jean Anglade

S

ur le bulletin du mois de
décembre 2018, nous vous avions présenté cet homme hors du commun,
fils de cette terre saillagousaine, surnommé
« l’homme aux éclats », « le phénomène »,
« l’invulnérable ».
Jean Anglade s’est éteint le 13 juin dernier,
à l’âge de 94 ans.
Dès 1939, Jean, 16 ans, se lance dans
la résistance pour faire évader ceux qui
refusent le STO (Service Travail Obligatoire)
en Allemagne. Avec ses compagnons, il
amenait les futurs évadés ainsi que les
militaires français, anglais, américains,
polonais… au réseau de passeurs Jules
Rousse. Ce seront ainsi plus de 45 000
évadés qui emprunteront ce réseau en
passant par l’Andorre et l’Espagne.
Dès 18 ans, il rejoint l’Armée de la France
Libre, puis ce sera Fréjus, Toulon, le Doubs,
l’Alsace, l’Allemagne.
Il terminera le long chemin de la défense de
la patrie avec plusieurs blessures de guerre

et des éclats de métal qu’il conservera
toute sa vie dans son corps.
Jean Anglade était décoré de la Médaille
Militaire, de la Médaille de la Résistance
et enfin Chevalier de la Légion d’Honneur.
Il a consacré sa retraite à écrire ses
mémoires, les faits d’arme, les petites
histoires de la Seconde Guerre Mondiale
qui, mises bout à bout, ont fait la Grande
Histoire.
Au mois de novembre dernier, Georges
ARMENGOL, Maire de Saillagouse, avait
eu l’honneur de lui remettre la médaille de
la Ville.
Au revoir Monsieur Anglade et merci pour
tout ce que vous avez fait pour la LIBERTÉ.

Inauguration
de la boîte à livres
Ce jeudi 27 juin, la Commune et le Rotary
Club Font-Romeu Cerdagne Capcir ont
inauguré la boîte à livres, offerte par les
Rotariens, une belle façon d’intervenir
sur la culture et la lecture !
La boîte à livres a été installée sous
l’abribus devant la mairie, ainsi chacun
pourra emprunter ou lire sur place les
livres, chacun pourra aussi en déposer
pour le plaisir de tous.
Merci et bravo au Rotary pour cette belle
initiative.
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Dépannage et entretien
Plomberie
Électricité
Déneigement

Ecobike

E

n juillet 2017 Ecobike s’est installé
sur le territoire et compte bien rester
durablement à Saillagouse. Entreprise
créée par Fabrice et Siméon pour gérer le
parc de vélos à assistance électrique de la
Communauté des Communes « PyrénéesCerdagne », les services offerts aujourd’hui
s’étoffent.
La location de vélos électriques en courte
et longue durée reste le cœur de l’activité,
mais les services associés prennent de
l’ampleur. L’atelier au 2 rue des Fontêtes
prend petit à petit l’allure d’un véritable
magasin en proposant quasiment tous
les produits autour du vélo : vous pouvez
désormais y retrouver bon nombre de
pièces et même laisser tout type de
vélo pour le faire réparer ou réviser. Vous
pourrez, entre autres, mettre à jour et faire
un diagnostic de votre moteur Shimano et
Bosch, Ecobike étant ambassadeur de la
marque allemande.
La gamme de vélos électriques en location
s’élargit. Vous pouvez louer à toutes
périodes de l’année et pour la durée que
vous voulez les vélos suivants :
– des Vélos Tout Chemin (VTC) pour faire de
la balade sur pistes roulantes ou pour aller
au travail en gardant la forme et en faisant
des économies !
– des Vélos Tout Terrain (VTT) semi-rigide
(suspension à l’avant uniquement) pour
attaquer les chemins plus escarpés
et même depuis cet été une gamme
supérieure (sport) pour les plus mordus !
des VTT tout suspendus (suspension à
l’avant et l’arrière) pour des sorties en
confort ou une pratique allmountain, enduro
(sorties orientées descente).
Si vous êtes convaincus et souhaitez
acheter votre vélo, une équipe de
passionnés sera à votre écoute pour

Les passages de clôtures ont
été aménagés pour permettre
le passage des vététistes

vous proposer un vélo neuf ou d’occasion
répondant à vos attentes.
Fabrice et Siméon s’impliquent fortement
dans le développement de leur activité
à travers le projet de pistes VTT dans
les Terres Rouges de Saillagouse. Des
parcours sinueux utilisent les mouvements
de terrain naturel pour ravir les vététistes
dans ce cadre sublime entre les sous-bois
de pin, mélèzes et canyons argileux. Les
pistes sont actuellement en construction,
la première (et non la moins dure) devrait
être ouverte courant juillet. Deux autres
descentes plus accessibles verront le jour
dans les mois qui suivent.
Ecobike intègre sa propre école de vélo.
L’école MCF des Angles implantée en
Capcir depuis plus de 10 ans est spécialisée
dans la location de VTT de descente et
l’organisation de cours et stages sur le
Bike Park des Angles. Siméon, moniteur
de l’école MCF et du club MTB Les Angles
est d’ailleurs maître dans cette discipline
avec de nombreux titres à son actif et une
10e place au championnat du monde l’an
dernier en Andorre. Des sorties encadrées
par des moniteurs au départ du magasin
Ecobike à Saillagouse seront d’ailleurs
organisées cet été.

Pour plus d’infos,
contactez Ecobike :

Magasin, 2 rue des Fontêtes,
ouvert tous les jours de l’été
sauf les lundis de 9h à 12h30 et 15h à 18h30
www.ecobike.fr • inforesa@ecobike.fr
Facebook @ecobike66 • Tél. 07 87 71 64 72
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Bénédicte Bordes, MLJ
Pourquoi la Cerdagne ?

Parce que c’est un territoire sur lequel il fait bon
vivre !

Qu’est-ce que la MLJ ? Quelle est la
population concernée ?

La Mission Locale Jeunes accompagne tous les
jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, quels que
soient leur niveau d’étude ou leur expérience
professionnelle. Nous accompagnons les
jeunes dans leur orientation afin de choisir un métier, la formation,
l’emploi, la santé et le social, le logement, et nous pouvons débloquer
des aides financières. La MLJ accompagne également les entreprises
dans leur démarche de recrutement (diffusion gratuite des offres
d’emploi, présélection de candidats, contrats en alternance, stages).
La MLJ est un partenaire privilégié de Pôle Emploi.

Comment concevez-vous votre action pour que la MLJ soit un
marchepied vers l’emploi et l’insertion ?

Les jeunes sont reçus en rdv à Saillagouse, Osséja ou Font-Romeu.
Après avoir défini et validé un projet professionnel, la MLJ accompagne
les jeunes de manière intensive dans leur recherche d’emploi et l’accès
à la formation. Élaboration du CV, création et consultation des offres
d’emploi, mise en place de stages en immersion professionnelle,
techniques de recherche d’emploi, intermédiation avec les entreprises
locales, recherche et inscription aux formations… Les jeunes reçoivent
régulièrement des mails d’informations sur tous les domaines.

Quelles sont les difficultés pour accéder à l’emploi ?

Il peut s’agir d’un problème de mobilité (absence de permis B ou de
véhicule), de logement, de formation, d’absence de techniques de
recherche d’emploi (CV, comment passer un entretien auprès d’un
employeur) ou tout simplement une méconnaissance d’un métier, les
idées préconçues ont parfois la peau dure !

De nombreuses entreprises disent avoir des difficultés
de recrutement et les jeunes à trouver un emploi ou une
formation. Comment agissez-vous ?

La MLJ est souvent l’intermédiaire entre les entreprises et les jeunes.
Dès que je reçois un ou une jeune qui recherche un emploi, j’envoie
leur CV aux entreprises qui ont un poste à pourvoir dans le domaine
concerné. Nous organisons également des forums pour l’emploi et
un parrainage. Le parrainage permet aux jeunes de rencontrer des
employeurs qui leur font bénéficier de leur réseau professionnel. Il
faut savoir que plus de 60 % du marché de l’emploi est un marché
caché. Nous montons également les conventions de stages pour que
les jeunes puissent, durant quelques semaines, se faire une idée plus
précise d’un métier, cela permet également aux entreprises de tester
le ou la jeune sur le terrain.

En donnant la parole aux acteurs jeunes et entreprises, vous
avez certainement détecté les maillons faibles et forts de notre
territoire. Pouvez-vous nous en parler ?

La Cerdagne est un territoire riche par sa culture, son histoire, ses
habitants, sa nature, son tourisme, ses activités sportives et son
économie dynamique. C’est un secteur avec un potentiel exceptionnel.
Cependant, sa situation géographique crée parfois un isolement qui
rend l’accès à la formation ou à l’emploi plus difficile qu’ailleurs dans le
département.

Comment peut-on joindre la MLJ de notre territoire ?

Vous pouvez me contacter par téléphone : 04 68 04 73 45
ou par mail : benedicte.bordes@mlj66.fr
Je pourrai vous donner tous les renseignements concernant les
dispositifs d’accompagnement proposés aux 16/25 ans.
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Docteur Elisa Girelli
Le Docteur Elisa
Girelli (généraliste) va
prochainement quitter
la plaine du Roussillon
pour venir s’installer au
1er octobre 2019 dans
nos belles montagnes
et plus précisément à
Saillagouse, 29 avenue des
Comtes de Cerdagne. Afin
de vous la présenter, nous
lui avons proposé un petit
interview !
Comment se sont
déroulées vos études ?
Originaire de l’Ariège,
j’ai passé mon Bac
Scientifique à Foix. J’ai ensuite passé le concours de
médecine à Toulouse, puis j’ai souhaité continuer mon
cursus en Allemagne. Je revenais régulièrement faire des
stages en France, à Toulouse ou à Foix. J’ai voulu revenir
en France pour mon internat, j’ai donc passé l’ENC (Examen
national classant) ouvert aux étudiants européens, en 2004.
J’ai fait mon internat de médecine générale à Marseille et
ses alentours et à Perpignan.
Pourquoi avoir choisi cette profession ?
L’association humain et science me plaît. Le côté humain : le
contact avec les personnes, les aider, les soutenir, réfléchir
pour trouver les meilleures solutions pour leur bien-être. De
l’autre côté, le raisonnement scientifique, les formations,
l’évolution permanente de la médecine sont très stimulants !
Pourquoi avoir choisi de venir s’installer en Cerdagne ?
J’ai grandi dans un petit village d’Ariège, isolé, à 800 m
d’altitude. Mon mari est originaire d’Ax les Thermes. La
nature, les randonnées, les champignons, la neige nous
manquaient. Nous voulons que nos enfants connaissent
cet environnement. D’un point de vue médical, avec
mon DU de gynécologie, mes formations en pédiatrie,
mon diplôme d’homéopathie, je pense pouvoir apporter
plus d’accessibilité à ces spécialités et développer la
prévention.
Quelle perspective d’avenir pour ce métier ?
Médecin est un métier intemporel. Tant qu’il y a des
hommes, il y aura des médecins. Ce métier s’adapte au fur
et à mesure des évolutions humaines, technologiques et
scientifiques.
Comment imaginez-vous les conditions de travail en
Cerdagne compte-tenu de l’évolution de la politique de
l’ARS ?
L’ARS favorise actuellement la pluri-disciplinarité, le travail
dans les MSP (Maison de santé pluridisciplinaire). Ce sont
des lieux où les différentes professions sont regroupées et
ont des relations privilégiées. J’ai contribué à la création
de celle d’Ille sur Têt en 2014 et participé activement
à la vie de cette MSP pendant 5 ans. La collaboration,
l’entraide entre collègues de toutes les professions
médicales et para-médicales ont été très enrichissantes.
Cela facilite et améliore la prise en charge des patients.
Ma vie personnelle m’amène à quitter cette MSP. J’espère
que même en étant seule dans mon cabinet, j’arriverai à
avoir cette pluri-disciplinarité. Et pourquoi pas un jour, se
regrouper dans une MSP ? !
Petit mot pour conclure !
Je suis très heureuse de me lancer dans cette nouvelle
aventure, et je vous remercie pour votre accueil.
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Florence CALVET

Une cerdane dans l’armée
Florence CALVET est une enfant de Saillagouse qui a choisi un métier assez particulier, vétérinaire dans l’Armée Française.
À travers le monde, à travers les opérations militaires, elle a toujours gardé dans son cœur, comme un talisman, Saillagouse et la Cerdagne.
Si elle n’avait pas été vétérinaire, elle aurait pu devenir écrivain ! Alors nous lui avons demandé : pourquoi vétérinaire ?
Et puis ensuite, tant d’autres questions, quelles missions, quelles anecdotes, quels pays ? Florence a bien voulu se prêter au jeu
et c’est avec plaisir que nous vous présentons la première étape : Pourquoi, pourquoi ?

T

out commence avec le vol quasi quotidien, dans le ciel bleu cerdan, à la belle
saison, des hélicoptères « de SainteLéocadie »(1). J’ai sept ans, huit ans… Toute
mon enfance leur bruit, leur présence, me
sont familiers en même temps que dans
mon esprit rêveur ils concrétisent l’aventure, une vie intense…
Parfois papa m’emmène marcher autour
de la citadelle de Mont-Louis. Je rechigne,
même si j’ai grandi avec des onglons d’isard
à la place de mes baskets, comme toute
montagnarde… mais si on aperçoit alors les
commandos en plein exercice de monter à
la corde ou de passage à plat ventre sous
des fils de fer barbelés(2), la même curiosité,
la même envie, m’envahissent.
Je suis une fille, j’ai peur d’à peu près tout,
je suis distraite et m’évade aussi souvent
que possible dans mes lectures. Je suis
tout sauf cette rigueur, cette discipline,
cette abnégation… Garçon manqué, je
grimpe bien aux arbres et passe des heures
dans mon sapin, mes genoux sont bien
auréolés de croûtes à longueur de temps
à force de chutes, de sauts, mais ces vies
données à l’armée, à la France que je
chéris, elles me semblent inatteignables,
hors de ma portée.
Le conflit libanais va entretenir ce rêve
que je pense impossible. Tous les soirs
sur les écrans, la guerre, la souffrance,
des haines qui semblent ne jamais devoir
s’apaiser. Dans mon groupe de camarades
« de la plaine » où j’évolue durant mes
vacances, certains partent et reviennent
de leur service national, et ils « y étaient »,
là-bas, au pays du Cèdre, quatre mois. Pour
moi, ce sont des héros… Et ils en jouent
devant les filles, conscients que c’est un
privilège d’homme, de partir pour aider et
sauver, pour se battre aussi.
J’ai 18 ans… Se réfugier dans les livres
et ma soif d’apprendre qui ne se tarira
jamais me permettent de me maintenir en
section scientifique au lycée, malgré une
lamentable approche des mathématiques,
et même de décrocher une place en classe

préparatoire vétérinaire. Au moins là, les
maths se résument à tirer une boule noire
parmi des boules blanches et à résoudre
des fonctions simplissimes ! Absorbée
en revanche par la biologie, je laisse pour
un temps de côté mon rêve de devenir
militaire pour en réaliser un autre : soigner,
comme papa, mais des animaux, comme
ceux que mes parents s’arrangent pour
avoir en grand nombre dans notre jardin.
À partir de ce moment-là, je deviens une
exilée de ma Cerdagne… Plus jamais je
ne reviendrai y vivre hors mes congés,
et le manque de mes montagnes, mon
attachement à mon petit village, mes
racines catalanes, prennent tout leur
sens…
À l’École nationale vétérinaire de Toulouse,
je bois les paroles de notre enseignant
en botanique pour la simple raison que
le professeur Faliu est… catalan. J’ai
identifié tous mes compatriotes parmi les
450 étudiants, au milieu des Basques, des
Aveyronnais, des Gersois, des Gascons…
Pour le moment, la seule dimension
romanesque que je peux donner à ma

vie sont les voyages. Malgré mon
tempérament émotif et sensible, je vais
au-devant de stages et remplacements
aussi lointains et exotiques que possibles.
Au Gabon, entre les soins aux gorilles
rapatriés du proche Congo en plein conflit
et ceux au profit des chiens d’expatriés,
je rencontre des militaires français en
mission de courte durée(3). Nous sommes
en 1997, la conscription vit ses dernières
heures(4). Pour maintenir l’effectif de ses
forces vives, l’armée se professionnalise.
Ces militaires m’encouragent à aller au
bout de ma deuxième vocation : servir mon
pays sous l’uniforme. Ils me rassurent sur
ce que je juge être un handicap majeur :
être une femme ; pour eux l’armée,
notamment le service de santé, sera obligé
de se féminiser compte tenu du nombre
grandissant de postulantes.
Je fonce… Je passe le concours de
recrutement latéral du corps des
vétérinaires des armées en 2000. Entre
les murs chargés d’histoire du Val-deGrâce, partie historique(5), je planche trois
jours avec 21 autres candidats… Pour cinq
places… C’est jouable mais on m’a menti.
Je suis la seule femme. Je suis mère de
famille d’un petit garçon à peine sevré…
ce que je pourrais réussir là m’angoisse,
me tétanise… Je m’imagine crapahutant
des jours et des jours sac au dos dans des
larmes de souffrance, j’imagine des dortoirs
collectifs, le maniement des armes, moi
qui ne sais pas changer une roue, j’imagine
mon petit loin de sa maman… J’ai peur…
mais je réussis… quatre places pourvues.
Le jury, mes futurs chefs, n’ont pas trouvé
le « cinquième ».
Je ne m’étais pas trompée de beaucoup !..
On sacrifie forcément sa famille quand on
épouse l’armée, mais la famille, le plus
souvent, comprend. Mes sacs je ne les ai
pas portés des jours et des jours, mais je
les ai faits et refaits et faits à nouveau. Je
ne sais plus soigner mon chat, mais je suis
devenue un vétérinaire militaire : polyvalent,
de la médecine canine et équine à la

INFOS COMMUNALES

microbiologie, en passant par l’expertise
dans le domaine de la potabilisation de l’eau
et de la maîtrise des approvisionnements
alimentaires. Je peux conseiller le
commandement pour tout ce qui touche
l’hygiène du camp, les zoonoses (6), les
animaux venimeux. Mais pour tenir au
milieu de ces déménagements successifs,
de ces départs loin des miens durant
des mois, pour « obéir sans chercher à
réfléchir », il me fallait un repère, un socle,
une force intérieure que je n’avais pas. Ma
catalanité va me l’offrir. Pour supporter la
vie en collectivité, l’ambition des uns qui
écrase les autres, pour comprendre et
adhérer aussi à la camaraderie, je n’ai qu’à
me calquer sur les joueurs de l’USAP. « Le
rugby c’est l’histoire d’un ballon avec des
copains autour, et quand il n’y a plus le
ballon, il reste les copains »(7), l’armée c’est
tellement cela aussi.
J’ai transporté partout mon attachement
à ma terre (la Bosnie en ruine en 2002,
le Kosovo dévasté en 2004, ressemblent
tellement au plateau cerdan que lors de
mes footings matinaux j’en ai les larmes
aux yeux de peur pour l’avenir). J’ai
partout su retrouver ceux qui, catalans
comme moi, n’imaginent rien de plus
beau qu’un Canigou enneigé quand les
cerisiers fleurissent à Céret, même dans
la plaine de la Bekaa au Liban (2013). Au
Sénégal (2008-2010), je côtoie un prévôt(8)
de Prades (un chibani (9), comme on dit
dans l’armée), et nous partons ensemble,
le 6 juin 2009, boire à la santé de l’USAP,
face à l’Atlantique, franchement émus de
ramener « à la maison » le Brennus(10). Lors
d’un cross régimentaire en Côte d’Ivoire
(2017), je remarque une musette floquée
de la bandera. « À qui est ce sac ? Un
jeune caporal sort d’un groupe… Il est de
Cabestany. Nous discutons et cela nous
fait un bien fou, de la saison des arlequins,
de la Tramontane, de l’enneigement… Un
large sourire fend son visage fatigué et il
viendra me saluer lors de son départ, deux
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semaines plus tard, en me disant qu’il
n’oubliera jamais de sa carrière ce que je lui
ai dit : « d’être toujours fier de ses origines
catalanes et que quand on sait d’où on vient
ou sait où on va ».
Les meilleurs militaires sont ceux qui ont
une base arrière solide, dit-on souvent. À
Saillagouse, on se ressource. On en repart
plus forts, galvanisés, pour affronter le
contexte morose ambiant, la violence de
l’actualité, le stress, le surmenage,
Me voilà presque un chibani désormais,
en tout cas comme j’aime à le dire à mes
maîtres-chiens quand je dois les convaincre
de faire cela et pas autrement, ou quand je
dois gagner l’adhésion du commandement
à mes impératifs sanitaires, je suis « un
vieux soldat ». J’ai repoussé mes limites,

dans l’armée, je me suis fait violence
quasi quotidiennement pour obéir, puis
commander, partir, ne jamais savoir où
je serai l’année suivante. J’ai trouvé la
ressource de me maintenir physiquement,
d’endurer le sarcasme machiste de ceux
qui osent penser qu’alors qu’elle chante la
Marseillaise à leur côté aux couleurs elle
n’aurait pas de légitimité à porter l’uniforme
comme eux (plutôt rares finalement). J’ai
été usée, fatiguée, endeuillée par la mort
de camarades, mais au plus sombre de
mes moments, il me restait toujours la
force de l’évocation du vent dans les herbes
hautes sur le plat de Sainte-Léocadie, en
juillet, quand le ciel est bleu et que dans
ce ciel volent toujours les hélicoptères du
centre de vol en montagne.

1.	Les hélicoptères proviennent du centre
de vol en montagne de l’aviation légère de
l’armée de terre (CVM-ALAT)
2.	Le centre national d’entrainement
commando (CNEC) a une partie montagne
(Mont-Louis) et une partie maritime à
Collioure.
3.	Mission de courte durée : MCD (exemple :
Gabon, Côte d’Ivoire, DOM-TOM…) /
Opération extérieure : OPEX (exemple :
Afghanistan, Mali, Liban…) / Opération
intérieure : OPINT (exemple : Sentinelle).
4.	Le 22 février 1996, Jacques Chirac, alors
président de la République, annonce une
profonde réforme de la Défense. Créé en
1905, le service national est théoriquement
terminé le 1er janvier 2003 (appel sous les
drapeaux des jeunes gens nés jusqu’en
1979). En pratique, devant le nombre de
déserteurs et d’insoumis des dernières
promotions, les derniers appelés du
contingent sont libérés le 30 novembre
2001. À la place du service national sont
mis en place un recensement et une
« journée d’appel de préparation à la
défense » remplacée depuis par la « journée
défense et citoyenneté » (JDC). Désormais
s’ajoute à cela le nouveau « service
national universel » mis en place dans des
départements pilotes et sur volontariat.
5.	L’abbaye royale du Val-de-Grâce a été
construite de 1624 à 1667, selon le souhait
d’Anne d’Autriche, mère de Louis XIV.

Elle devient un hôpital militaire dès 1796,
vocation qu’elle conservera jusqu’à la
construction de l’hôpital d’instruction des
armées du Val-de-Grâce, dans ses jardins,
en 1993. L’HIA du Val-de-Grâce est fermé
pour raisons budgétaires fin 2014. L’avenir
du bâtiment n’est pas encore connu. En
revanche, dans la partie historique du Valde-Grâce, autour de l’Église Notre-Dame
du Val-de-Grâce sont toujours hébergés le
musée du service de santé des armées et
l’école d’application du service de santé
des armées.
6.	Zoonoses : maladies infectieuses ou
parasitaires transmissibles des animaux
vertébrés à l’homme et inversement
(exemples : la rage, la tuberculose, la
teigne…).
7	Citation de Jean-Pierre Rives
8.	Prévôt : désigne un gendarme dans l’armée
(les métiers y sont ainsi toujours désignés
par leur ancienne appellation : postier :
vaguemestre, le cordonnier : maître bottier,
le couturier : maître tailleur…).
9.	Chibani : en arabe maghrébin « vieux,
vieillard, homme aux cheveux blanc ».
10.	Le bouclier de Brennus tient son nom de
l’artiste également joueur de rugby, Charles
Brennus, qui prit en charge sa réalisation
d’après un dessin de Pierre de Coubertin
(1892). Charles Brennus est également le
cofondateur de la fédération française de
rugby.
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TRAVAUX

Boulodrome

D

ès les beaux jours, les membres du Club de Pétanque
« l’Isard Bouliste Saillagousain » ont tracé les terrains
de pétanque en vue de solliciter leur homologation.
Afin de préserver le travail accompli, mais aussi de conforter
la destination de cet espace en « boulodrome » (et non en
parking), les agents communaux ont réalisé les clôtures.
L’espace sera ainsi correctement délimité et les véhicules
ne pourront plus stationner à l’intérieur.
Merci à tous les bénévoles qui oeuvrent au sein de cette
association pour que vive ce sport convivial.

Chemin de Mont-Louis

U

n chantier d’importance a été réalisé par les services techniques : il s’agit de la réfection du canal d’arrosage et du chemin
de Mont-Louis. Cette liaison douce permettra aux habitants
des « hauts de Saillagouse » de se rendre à pied (ou à vélo), en toute
sécurité, sur le centre du village et les commerces.

Réfection vestiaires du stade

D

urant les vacances scolaires de cet hiver, les agents
techniques communaux ont rénové les murs des
escaliers intérieurs de l’école élémentaire. Un travail
long et fastidieux puisqu’avant de peindre, il a fallu « rattraper » les murs, combler les trous, lisser…
Ils avaient donc un bon entraînement pour s’attaquer aux
vestiaires du stade !
Ces derniers ont été rénovés en totalité.
Merci aux entraîneurs et encadrants du FCC CerdagneCapcir de rappeler aux joueurs de respecter les locaux
remis à neuf et de jeter les papiers et déchets dans les
poubelles !

Cimetière

À

la demande d’un certain nombre
d ’ e n t r e vo u s , l e c i m e t i è r e d e
Saillagouse comporte désormais un
espace cinéraire avec un jardin du souvenir
pour la dispersion des cendres et des cases
permettant d’accueillir les urnes cinéraires.
Pour tout renseignement ou réservation,
vous pouvez prendre contact avec la mairie
au 04 68 04 72 89
Deux fontaines, réalisées par les agents techniques, sont aussi à
votre disposition.

Espace jeux plans d’eau

D

ès la fin de l’hiver, les travaux de clôture de l’espace jeux aux
plans d’eau ont repris. Cet espace est dorénavant correctement
clos, avec portillons et… si les propriétaires ne font pas rentrer
leurs chiens, ils ne pourront pas ouvrir la porte tout seuls ! Merci pour
les enfants
Une nouvelle activité vient de s’installer pour l’été : Laia vous propose
des jeux gonflables et trampolines, installés près de l’espace grillade.
De quoi occuper petits et grands !
De même, les promenades à dos de poney devraient reprendre en
ce début d’été.
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Été
2019
Une destination
au cœur des Pyrénées

Nous vous souhaitons
un agréable séjour
à SAILLAGOUSE
en Pyrénées-Cerdagne

ÉTÉ 2019
Les Marchés
Tous les dimanches et mercredis,
place de l’école (8h-13h)

Marché de producteurs
Produits du terroir le dimanche matin
dans les jardins de la mairie

L’échoppe des artisans
Ouverte, salle de la mairie, du samedi 22 juin au
dimanche 8 septembre 2019
Juillet + août : 10h-12h30 /15h-19h30
Septembre : 10h-12h / 15h-18h
Ouvert tous les jours sauf les dimanches aprèsmidi (sauf 14.07, 04.08, 11.08, 18.08)

Bibliothèque
Ouverte tous les mercredis de 10h à 12h
et de 16 h à 18h. Le samedi matin de 10h à 11h

Église
Accueil par les bénévoles de la paroisse tous les
mardis, jeudis et samedis de 17h30 à 19h.
Visite guidée de l’Église par M. Blanchon, mercredi
31 juillet et mercredi 28 août à 15h (gratuit).
Consulter www.paroissescerdagnesaintroch.com

Tennis
Réservation du court à l’Échoppe des Artisans.
Pour les cours particuliers ou collectifs, prendre
contact avec Charly Llech (BEES) au 06 16 91 26 39

Paintball
Route de Rô
Contact : M. Royer 06 85 11 14 51
Site : www.paint-ball-cerdagne.fr
paintballcerdagne@yahoo.fr

Séchoir à jambons

Juillet

Samedi 27 juillet

Dimanche 14 juillet
Cérémonie du 14 juillet : dépôt
de gerbe et cérémonie au
Monument aux Morts - Remise de
médailles d’honneur communales
et vin d’honneur préau des écoles
(RV à 11h devant la mairie)
• Foire dans les rues de 8h à 18h Animation musicale
• Ludothèque (place de l’église de
10h30 à 12h30, gratuit)

Du vendredi 19
au mercredi 31 juillet
Exposition œuvres M Marc et
M. Denille au préau, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h30 (entrée
libre)
+ Atelier de calligraphie animé
avec Mme Marc (les séances sont de 2 heures,
limitées à 10 personnes, 10€ la séance/
personne, le matériel est fourni par l’artiste)

Samedi 20 juillet
• Vernissage de l’exposition des œuvres
de Mme Marc et M. Denille (entrée libre),
18h au préau,
Concert de musique classique
« Saillagouse en concert »
à 20 h, église Sainte Eugénie,

Dimanche 21 juillet

Ballades à poney

• Ludothèque dans les jardins de la mairie de
10h30 à 12h30 (gratuit)

Sur l’espace des plans d’eau.
Contact : Cosette Bourdon 06 70 89 42 29

• Concours de pêche (9h-11h) au plan
d’eau. Inscriptions sur place à partir de
8h. Réglementation consultable sur place.
Permis de pêche en cours de validité
OBLIGATOIRE. Tarifs : 8€ pour les moins de
14 ans / 15€ pour les plus de 14 ans et les
adultes

Route de Rô
Contact : Ida Ballester 06 03 56 37 26
Site : www.cerdagne-equitation.com
idaballester@gmail.com

Location de vélos électriques
VTT VTC
Eco-bike, 2 rue des Fontêtes
Contact : 07 87 71 64 72
Becobike66 - inforesa@ecobike.fr

Jeux gonflables et trampolines
Sur l’espace des plans d’eau
Contact : Laia 00 34 687 995 451

• Concert de musique classique
« Saillagouse en concert « à l’église à 20h

Dimanche 28 juillet
me

Visite du séchoir à jambons de M. Bonzom,
route d’Estavar, du mardi au samedi
(horaires d’été 9h30 - 12 h et 15h - 19h)

Cerdagne Équitation

• Concours de pétanque (triplette), à 14h30
+ concours féminin (doublettes) à 14h30
boulodrome

Ludothèque dans les jardins
de la mairie
de 10h30 à 12h30 (gratuit)

Mardi 30 juillet
Cirque Apollo
(parking de la salle Ester)

Mercredi 31 juillet
• Concert musique classique duo de pianos
à l’église Ste Eugénie à 19h. XIII Festival
Les Clés du Classique, concert d’ouverture.
Concert avec le « duo Iberian Klavier »,
concert à deux pianos avec Mme Laura Sierra
Ramos et M. Manuel Tévar (pianos).
Tarifs : 12€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations en ligne :
www.lesclesduclassique.com
et par téléphone : 06.84.07.35.45
Organisé par l’Association Les Clés du
Classique / M.Philippe Argenty

Août
Vendredi 2
au dimanche 4 août
Salon de la brocante
(jardins de la mairie et préau)
de 10h à 19h

Samedi 3 août
• Concert de musique classique
« Saillagouse en concert » à l’église Sainte
Eugénie à 20h

Mardi 6 août

Vendredi 9
au dimanche 11 août
Cirque Zavatta
(parking de la salle Ester

Samedi 10 août
• Vernissage de l’exposition des œuvres
de Mme Betty - M. et Mme PalcowskiCollin à 18h au préau (entrée libre)

Du samedi 10
au dimanche 18 août
Exposition des œuvres
de Mme Betty M. et Mme Palcowski-Collin
au préau (10h12h30 / 15h-18h30)
entrée libre

Dimanche 11 août
• Ludothèque dans les jardins de la mairie de
10h30 à 12h30 (gratuit)
• Concert de musique classique
« Saillagouse en concert » à l’église Sainte
Eugénie à 18h
• Concert musique classique à l’église
Sainte Eugénie à 19h. XIII Festival Les
Clés du Classique. Concert avec le « Duo
Eleganza », Récital de piano à 4 mains avec
M. et Mme Philipp et Jana Subbotin (piano).
Tarifs : 12€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations en ligne :
www.lesclesduclassique.com
et par téléphone : 06.84.07.35.45
Organisé par l’Association Les Clés du
Classique / M.Philippe Argenty

Jeudi 15 août

Samedi 17 août
• Pétanque grand prix de la Ville
(doublettes) à 14h30, boulodrome
• Concours féminin de pétanque
(doublettes) à 14h30, boulodrome

Dimanche 18 août
• Ludothèque dans les jardins de la mairie de
10h30 à 12h30 (gratuit)

Lundi 26 août
• Cirque Apollo (parking de la salle Ester)
• Vernissage de l’exposition des œuvres
de Mme Perez à 18h, à la salle du préau
(entrée libre).

Du lundi 26 août au dimanche
1er septembre
Exposition des œuvres de
Mme Perez Marie-Rose, à la salle
du préau, de 16h à 18h (entrée
libre) et atelier de serviettage sur
verre proposé par l’artiste à 6€ par
personne (le matériel est fourni par l’artiste)

Le Maire, le Conseil Municipal,
leurs collaborateurs vous souhaitent
un très agréable été 2019 !
Foire dans les rues de 8h à 18h
• Ludothèque sur la place de
l’église de 10h30 à 12h30 (gratuit)
• Cross (réservé aux enfants)
aux plans d’eau, inscriptions sur place à 8h,
départ à 9h
• Repas catalan à partir de 12 h 30 animé par
Eric el catala dans les jardins de la Mairie
(jusqu’à 14h). Inscriptions à L’Échoppe des
artisans.

• Exposition de photos anciennes de
Saillagouse au préau (10h-12h)

• Concours de pétanque (tête à tête) à
14h30, parking de la salle Ester

En espérant vous retrouver
nombreux lors de ces différents
moments de rencontre,

Mercredi 7 et jeudi 8 août

• Marché des potiers (jardins de la mairie)

Vendredi 16 août

• Groupe California sur le parking du stade à
partir de 21h
• Feu d’artifice aux plans d’eau à 22h30

Saillagouse
en fête !
Les animations
de fin d’année
Octobre
Jeudi 3 octobre
• Concert de la Légion Etrangère, salle polyvalente François Ester à 18h

• Fête du Roser

Décembre

Dimanche 6 octobre

Samedi 7 et dimanche 8 décembre

• Vide grenier

• Marché de Noël avec animation musicale, Père Noël, Saint Nicolas,
distribution de friandises, ateliers pour les enfants…

• Cobla Nova Germanor, place de l’Église à 15h30

Courant décembre
• Goûter de Noël des Écoles

Nous vous souhaitons
un agréable séjour
à SAILLAGOUSE
en Pyrénées-Cerdagne

Imp. « ALTIPRINT » CC — 04 68 30 13 67 — Papiers issus de forêts gérées durablement — Respectez la nature, ne me jetez pas sur la voie publique

Samedi 5 octobre

ÉCOLES
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École Jordi Pere Cerdà

L

es 38 élèves de l’école catalane et plurilingue Jordi Pere Cerdà
ont vécu une année bien intense. Entre autres, une élève de
l’école a gagné le prix Moixeró de récit dans la catégorie 8-10 ans
aux jeux floraux de Cerdagne 2019. Une autre élève a elle aussi gagné
le concours de dessin fêtant l’anniversaire du Train Jaune dans la
catégorie GSM et CP. Bravo à toutes les deux ! Actuellement, l’école
s’apprête à préparer la rentrée 2019/2020.
L’escola catalana i plurilingüe Jordi Pere Cerdà de Sallagosa, amb
38 alumnes, ha tingut un curs molt actiu. Entre d’altres coses, una
alumna de l’escola ha guanyat el segon premi dels Jocs Florals
de Cerdanya d’enguany, en la categoria Moixeró de narrativa (8-10
anys), i una altra ha guanyat el primer premi, en la categoria GSM i
CP, el concurs de dibuix del Tren Groc, pel seu aniversari. En aquests
moments l’escola ja prepara l’entrada al nou curs ».
Guillem Pérez

Le lycée « le Mas Blanc »
en révision à Saillagouse

C’

est avec plaisir que la commune de Saillagouse, la
Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne
et la CMA (Chambre de Métiers) ont mis à la disposition de la classe de Terminale BAC PRO SAPAT (services
aux personnes et aux territoires) leurs salles de réunion du
21 au 23 mai.
En effet, la Cheffe d’Établissement, l’équipe pédagogique
et éducative du lycée Professionnel « le mas blanc » ont
décidé cette année de délocaliser les révisions du Bac pour
la classe de Terminale.
C’est ainsi que les 23 élèves ont planché successivement
sur les épreuves terminales écrites mais aussi sur
l’oral de l’épreuve E6 (oral de la période de formation
professionnelle).
À noter la présence des professionnels des structures
d’accueil des publics de la petite enfance, des personnes
fragiles (personnes âgées et personnes en situation de
handicap) du territoire qui ont donné de leur temps pour la
préparation de l’oral.
Une expérience novatrice, qui permet à nos jeunes de
s’adapter à toutes les situations de travail.
Les pauses repas ont été prises aux plans d’eau, site
idéal pour un moment de détente avant de reprendre les
révisions.
DERNIÈRE MINUTE : résultats du BAC vendredi 5 juillet :
les révisions ont été efficaces… 100 % de réussite pour
le lycée le Mas Blanc. Très sincères félicitations à toutes
et tous

Fin d’année… scolaire

E

n cette fin d’année scolaire, les équipes éducatives tiennent à
remercier les parents d’élèves qui nous ont accompagnés dans
nos activités…
Un grand merci à Mme VIET, qui s’est rendue disponible tous les jeudis
après-midi afin que les enfants puissent emprunter des livres à la
bibliothèque.
Mme FERRER Viviane, enseignante de CM1, part pour l’école de La
Cabanasse et nous accueillons Mme BONIS Pascale et Mme PIFRE
Godeleine dans l’équipe enseignante de l’école élémentaire.
Enfin, nous tenons à remercier les agents techniques communaux
pour leur disponibilité, leur efficacité et leur gentillesse.
Bon été à tous et à la rentrée prochaine… avec un effectif (à ce jour)
de 106 enfants à l’école élémentaire et 44 à l’école maternelle.

Des révisions studieuses, dans un cadre propice au travail et à la
réussite.
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ENVIRONNEMENT

Quelques rappels
La Déchetterie
Ampradeilles, 66760 Ur.
Ouverte du lundi au samedi, hors jours fériés.
Été (1er avril au 30 septembre) : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
HIVER (1er octobre au 31 mars) : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Pensez à faire établir votre badge d’accès (pour les particuliers :
formulaire à retirer en mairie, puis à remettre complété avec
copie d’un justificatif de domicile, carte d’identité et carte grise
du véhicule à la CDC Pyrénées-Cerdagne, 4 rue du Torrent à
Saillagouse ou directement à la déchetterie à Ur).

La colonne de tri
Déposer les déchets en vrac
Sans sac-poubelle.
Ne pas laver les emballages.
Ne pas emboîter les emballages et séparer chaque élément.
Ne pas jeter des déchets de soins (seringue, etc.) :
les ramener en pharmacie.
Pour plus d’informations, appeler l’ambassadrice du tri au 07 85 47 96 89

Les bouchons de liège
Un geste pour la préservation des
forêts de chêne-liège
Les bouchons de liège se recyclent
avec le réseau de collecte l’Institut
Méditerranéen du Liège (IML) et
la Communauté de Communes des
Pyrénées-Cerdagne.
Les bouchons de liège récupérés sont tout d’abord triés par
l’ESAT Joan Cayrol de Bompas, puis valorisés par un industriel
membre de la Fédération Française du Liège, qui les transforme
en produits agglomérés, principalement destinés au secteur
du bâtiment. Les fonds récoltés grâce à la vente des bouchons
usagés sont utilisés par l’Institut Méditerranéen du Liège, basé
à Vivès, pour planter des chênes-lièges dans les PyrénéesOrientales (déjà 100 chênes-lièges ont été plantés depuis le
lancement de l’opération en 2013). L’objectif est de contribuer au
développement des forêts de chênes-lièges tout en valorisant
l’espace rural, en luttant contre l’extension des friches et en
assurant la pérennisation de la ressource en liège pour les
générations futures. Un bas de récupération des bouchons
de liège est à votre disposition à la mairie de Saillagouse (ou
directement à la déchetterie)

Les encombrants
Les encombrants doivent être amenés en déchetterie. Pour
les personnes à mobilité réduite ou n’ayant aucun moyen de
locomotion, la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne
propose une collecte pour les encombrants de 2 m3 maximum.
Pour bénéficier de la collecte : s’inscrire OBLIGATOIREMENT en
mairie (nom, adresse, téléphone et type d’encombrant) et sortir
ses encombrants, la veille du jour de la collecte, sur la voie
publique.
ATTENTION : suite à de trop nombreuses incivilités
(encombrants déposés dans la rue sans aucune information à la
commune), ceux-ci ne seront pas enlevés.
VERBALISATION
Tout contrevenant risque une verbalisation
prévue au Code Pénal :
articles R.610-5, R.632-1, R.635-8

La colonne de verre
Sans bouchon, ni couvercle.
Que des emballages en verre : pots,
bouteilles, bocaux, flacons de parfum, etc.
Vider de leur contenu, sans les laver.

ENVIRONNEMENT
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Le conteneur d’ordures ménagères
Sacs-poubelles bien fermés
Déposer les sacs-poubelles dans les conteneurs gris
Pas de cendres chaudes dans les conteneurs
Tout dépôt sauvage est interdit et verbalisable

Stop pub

Trop de Pub dans la boîte aux
lettres ? Collez un Stop pub !
Disponible gratuitement dans
votre mairie et à la déchèterie
d’Ur

Le compostage
Permet de diminuer ses ordures ménagères de 30 % et d’obtenir
du compost. Le compost : la solution économique, écologique et
naturelle.
À la vente à la déchetterie.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter
l’ambassadrice du tri au 07 85 47 96 89

Déchets verts
En période estivale (début juin à fin septembre), les déchets verts
sont collectés par les agents communaux le lundi après-midi.
Ces déchets (pelouse, fleurs fanées) doivent être entreposés
dans des sacs en plastique, ouverts et déposés devant votre
maison.
Vous devez contacter la mairie et signaler que vous laissez des
sacs de déchets verts en précisant votre adresse (au plus tard le
lundi avant midi). Les agents techniques passeront les récupérer
dans l’après-midi. Les agents ne contrôlent pas toutes les rues
du village, aussi, si vous n’appelez pas la mairie, les sacs ne
pourront pas être ramassés.

« Zéro phyto »
L

’entretien des espaces verts de la commune (trottoirs, terrain de
sport, espace aquatique, bords de route, cimetière…) est effectué par les employés communaux.
Jusqu’en 2015, des produits phytosanitaires et notamment des
désherbants étaient utilisés.
Depuis, le Conseil Municipal a décidé de supprimer l’utilisation de ces
produits. En effet, selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), il
ne fait guère de doute que certains produits peuvent être dangereux
pour les habitants et ont un impact négatif sur l’environnement (flore
et faune, dont les abeilles).
Dans la recherche d’alternative, le Conseil Municipal et ses
collaborateurs ont décidé de tester des produits naturels comme le
vinaigre. Ces techniques augmentent le temps de travail nécessaire
à ces tâches (2 passages annuels pour le désherbant, jusqu’à 8
passages pour d’autres techniques).
Vous pouvez aussi contribuer en arrachant les herbes devant vos
habitations ou trottoirs.
Des herbes folles pousseront certainement le long de nos routes.
Elles sont la garantie de l’épanouissement de la petite faune et flore
de nos campagnes.
Ensemble, conservons notre qualité environnementale sans
pesticide.

ATTENTION : les cygnes
défendent leur lieu de vie

A

u cours de vos promenades
autour des plans d’eau, vous
avez très certainement constaté
que les cygnes mâles (surtout l’un
des deux) sont assez agressifs et
défendent leur territoire.
Ils protègent leur compagne, leurs
petits, leur périmètre de vie. D’autant
qu’ils se sont bien acclimatés, pour
preuve toutes les naissances de ce
printemps !
Soyez vigilants
ET SURTOUT ne laissez pas vos chiens
se promener sans laisse. Ils coursent
les canetons et cygneaux (un caneton tué par un chien du village,
non tenu en laisse par sa propriétaire), aboient après les cygnes en
les effrayant. Si votre chien a besoin de se défouler et de courir, la
campagne est vaste autour de Saillagouse.
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Le Club des Aînés An 2000
Un bon 1er trimestre 2019

La vie de « Les Camilleres »

V

ie toujours au ralenti en raison du manque total de ténors.
Cependant un certain nombre de choristes ont participé au
spectacle « Les Chœurs de l’Exil et de l’Espoir » organisé par
la Fédération des Cors de Clavé de Catalunya Nord en souvenir de la
Retirada.
Voici 80 ans en effet, des civils et des militaires fuyaient l’Espagne
sous la pression des troupes franquistes et passaient la frontière pour
se réfugier en France.
Le spectacle est animé par 200 choristes, accompagnés par deux
musiciens, qui chantent des œuvres espagnoles, catalanes et
françaises. Ces chants sont entrecoupés de textes dits par trois
récitants tandis qu’un grand écran diffuse des images de l’époque.
Ce concert a été donné avec grand succès dans trois villes de la
plaine : successivement, Arles, Banyuls et Toulouges. En ce dernier
lieu, 1 200 spectateurs ont été dénombrés.
D’autres villes suivront dont peut être une en Cerdagne, pour
terminer en apothéose à Barcelone avec un chœur de 400 choristes.
En attendant la régénération de notre chorale, bonnes vacances à
tous !

Les 158 Adhérents de notre club ont su apprécier les
activités proposées par le conseil d’administration tout au
long de ce premier semestre 2019.
Lotos récréatifs bimensuels des mercredis.
Jeux de cartes (Trouc, belote, pina) tous les lundis
après- midi.
Jeux de carte : PINA seulement les mercredis après-midi en
alternance avec le loto.
Marche tous les vendredis après-midi, perturbée ces
derniers temps par le mauvais temps.
Repas chez Bonzom le 7 avril.
Voyage sur deux jours les 9 et 10 mai à Barcelone
agrémenté d’une visite panoramique de la ville en bus
commentée par Jordi, le guide, suivie d’une visite guidée
à pied dans la vieille ville pour admirer et comprendre les
chefs-d’œuvre de l’architecte Gaudi. La cathédrale SaintMarc, le marché de La Boqueria, les ramblas, un spectacle
de flamenco, étaient au programme. Une nuit à Sitges et
retour à Barcelone par la côte, un arrêt sur la colline de
Montjuic pour prendre de belles photos de la ville. Enfin,
la visite de la Sagrada Familia. « Entrer dans la Sagrada
Familia, c’est franchir une frontière entre le rêve et la réalité
c’est indescriptible ».
Une deuxième sortie printanière le 4 juin à l‘Estartit :
journée Bateau et Anchois. Une belle promenade en bateau
« Le Nautilus », nous était proposée. Bateau unique avec sa
vision sous-marine pour profiter de la faune, de la flore de la
réserve naturelle des iles Medes.
Nous invitons toutes les personnes désireuses de passer
des moments de détente en toute convivialité à venir nous
rejoindre.
Contact : 06 10 63 52 36 ou 06 83 04 74 15
Site Internet : Les Ainés An 2000 SAILLAGOUSE Activités/
Loisirs

L’actualité du Rotary Club Font-Romeu Cerdagne Capcir

Le jeudi 27 Juin, il a été procédé, à
Saillagouse, à l’inauguration de la première
boîte à livres mise en place par le Rotary
Club Font-Romeu Cerdagne Capcir.

Le district rotarien 1700, auquel appartient
le club promeut le principe simple, qui
est de mettre à la disposition du public
un lieu où chacun peut facilement et
gratuitement emprunter ou déposer un livre
que quelqu’un d’autre pourra emprunter à
son tour.
Cette action, inscrite dans le calendrier
2018-2019 vient en complément de « la
dictée du Rotary ».
La réalisation de la boîte à livres inaugurée à
Saillagouse (siège social du club) est le fruit
du travail de qualité réalisé par M. Joseph
Vilalte, membre du club et talentueux
menuisier. Au talent de M. Vilalte, il faut
associer Mme Claudine Caillous, elle aussi

membre du club qui a récupéré, grâce à
ses connaissances, l’ossature métallique
conduisant à la réalisation de ce bel
ouvrage.
Nous remercions, M. Armengol, Maire
de la commune et son Conseil Municipal
pour l’emplacement concédé, ainsi que
M. Michel Sors, agent des ser vices
techniques pour la mise en place.
Cette action se poursuivra avec l’installation
prochaine d’autres boîtes à livres dans les
villages de Bourg-Madame et Osséja.
Le Rotary Club Font-Romeu Cerdagne
Capcir souhaite à tous de bonnes lectures,
permettant des moments d’évasion car « la
lecture c’est la Liberté ! ».
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Association Chemin Faisant
3e Forum Santé - mardi 8 octobre
2019 à SAILLAGOUSE (salle polyvalente F.Ester)
Pour la 3 e année, une trentaine
de structures associatives et
institutionnelles qui interviennent
dans le domaine de la santé en
Cerdagne-Capcir vous accueilleront
pour une journée d’information et
de sensibilisation dans l‘objectif
de faire passer des messages de
prévention santé et de rendre lisible
l’offre sanitaire et médico-sociale aux
habitants. Des stands d’information,
des ateliers de prévention et des conférences permettront de se
rencontrer entre habitants et professionnels de la santé.
Ce forum est ouvert à tous et l’entrée est libre et gratuite.
Cet évènement est coordonné dans le cadre du Contrat Local de
Santé dont la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne
est signataire.
Pour tout renseignement, Fanny Rouquette, coordonnatrice du
CLS Cerdagne Capcir Haut-Conflent est à votre disposition au
06 71 21 10 80 ou f.rouquette@cheminfaisant-asso.fr

Le Football Club
Cerdagne-Capcir RECRUTE

A

fin de compléter ses effectifs pour la saison prochaine, le club de football des hauts cantons
recherche plus particulièrement des joueurs nés en
2006-2005-2004-2003.
Pour tous renseignements concernant une inscription, la
reprise et les lieux d’entraînement, merci de contacter le
06 79 88 83 13.
Enfin, du 22 au 26 juillet et du 5 au 9 août, vous pouvez
inscrire votre enfant aux stages de football + activités
ludiques (sans hébergement) sur www.foot-fontromeu.fr
ou par téléphone au 06 17 90 18 10

Du badminton à Saillagouse !

V

oilà maintenant trois années consécutives que la ville s’est mise
au badminton. En effet, chaque mois de juillet, des stagiaires
venus de toute la France investissent la salle François Ester et
sont accueillis chez Planes pour participer aux stages bad’altitude.
Les stages bad’altitude, c’est du badminton, des activités de montagne et la découverte du territoire cerdan. Pour y participer, pas
de niveau minimum requis, juste de la bonne humeur et l’envie de
partager des moments conviviaux.
Le badminton a le vent en poupe et il est par ailleurs le sport le
plus pratiqué à l’école. La mairie, en association avec le club de
badminton cerdan, a donc décidé de s’équiper. Le traçage des
lignes, des poteaux et des filets seront mis à disposition dans la salle
François Ester à partir de la rentrée prochaine avec pour ambition
l’ouverture d’au moins un créneau de badminton par semaine.
Tous les Saillagousains, petits et grands, auront alors la possibilité
de s’essayer à la pratique d’un nouveau sport et même de participer
à des compétitions. Plus d’informations : maxime.francois44@yahoo.
fr – 0675852307

La rue du Bosquet FÊTE LES VOISINS

U

ne fête des voisins qui est maintenant devenue un
incontournable rendez-vous pour les habitants de la
rue du Bosquet et des impasses.
Chacun a mis la main à la pâte et amené des tourtes,
quiches, pizzas, charcuterie, salades composées, grillades,
quelques bonnes bouteilles aussi… pour une soirée très
réussie qui s’est terminée tard dans la nuit.
Bravo à tous pour ces moments de convivialité et rendezvous en 2020 !
À imaginer dans les autres quartiers…
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AAPPMA (Association Agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)

« LA TRUITE DU SEGRE »

Compétence générale

Réglementation

Gestion des droits de pêche sur les
secteurs amont correspondant à la rivière
d’Eyne, au Sègre (communes de Llo,
Saillagouse-Rô), la rivière d’Err (communes
d’Err et de Sainte Léocadie) ; et les plans
d’eau de Saillagouse.

Nouveautés pour 2019 :
- Passage de la taille de capture des truites en
rivières de 1ère catégorie de 20 à 23 cm.
- Période d’ouverture en rivière de 1ère
catégorie : du 9/03 au 15/09/2019

Effectif des pêcheurs

L’effectif de notre association « la truite du
Sègre » comptait en 2018 : 198 membres ;
à noter une hausse qui se confirme pour les
femmes et les moins de 12 ans.

Repeuplements

En Juin 2019 apport de 28 000 alevins fario
de souche Carença sur les secteurs les plus
fragiles pour cause de surpêche ou (et)de
faible taux de reproduction naturelle,

Lutte contre les espèces invasives,
exotiques et nuisibles

Sensibilisation et pétition en faveur d’une
réduction ciblée des cormorans, nouveaux
prédateurs de nos plans et cours d’eau. En
effet, la protection des cormorans ne doit
pas se faire au détriment de la protection
du milieu aquatique ; et nous prônons un
rééquilibrage dans ce sens. Finalement, un
arrêté préfectoral a autorisé la destruction
sélective de 5 individus sur les plans d’eau
de Saillagouse (réalisé 4) et Osséja (réalisé
1), objectif atteint fin Février 2019.Une
collaboration entre l’AAPPMA d’Osséja et 9
autres associations dont la nôtre, a permis
l’acquisition d’un effaroucheur expérimenté
sur le plan d’eau d’Osséja cette saison…à
suivre.

Piégeage du vison d’Amérique, classé
nuisible, considéré comme une espèce
invasive, et prédateur à très fort impact sur
notre cheptel piscicole. Formation de nos
bénévoles grâce à l’action concertée de la
Fédération Départementale des Chasseurs
et de la Fédération Départementale de
pêche. Coopération étroite également avec
la Réserve Naturelle d’Eyne qui a lancé des
relevés de traces le long du cours d’eau, et
qui supervisera nos actions de piégeage en
Réserve Naturelle.
Travaux d’élimination des plantes
aquatiques :
Réalisés par nos bénévoles sur les
plans d’eau de Saillagouse, en appui
d’investissements très importants déjà
réalisés par la mairie de Saillagouse :
électrification et inst allation de 3
circulateurs.

Volet animation

Concours de pêche 2019 le 21/07 de 9h à
11h sur le plan d’eau n°4 Saillagouse ouvert
à tout pêcheur muni d’un permis de pêche
valide. Tarifs : adultes 15 €, : jeunes moins
de 14 ans : 8 €

Association Pourquoi pas ? Per què no ? Por qué no ?

V

ous adorez le Flamenco, vous souhaiteriez le danser ? C’est possible grâce
à notre Maestra Silvia CASSU qui
enseigne la danse, la musique, la culture et
l’histoire du Flamenco.
Vous danserez dans une ambiance
chaleureuse et motivante qui vous
permettra de progresser et de partager
notre passion.

Pour cela l’association propose des cours à
l’année mais aussi des ateliers un samedi
après-midi par mois sur deux salles, l’une à
Saillagouse, l’autre à Font Romeu.
Comme chaque année en septembre,
nous sommes présents au forum des
associations au centre Colette Besson
à Font Romeu. Nous vous accueillerons
et vous inscrirons à cette occasion, mais
d’ici là si vous souhaitez obtenir plus
d’informations,
Venez visiter notre site internet : www.
perqueno.fr ou téléphoner à Silvia CASSU :
06.85.81.56.97
Ou écrivez-nous : pourquoipasflamenco66@
gmail.com
Merci à vous et à bientôt - Valérie PERROD
(Chargée de communication)

- Plans d’eau au-dessus de 1000 m. d’altitude :
du 25/05 au 29/09/2019
Lac n°3 de Saillagouse – « no kill mouche
Fouettée » : du 23/03 au 29/09/2019.
Lac n°2 Saillagouse réservé à l’atelier pêche
nature de la fédération du 23/03 au 24/05 pour
les moins de 14 ans ; ensuite pêche autorisée
tous modes sauf leurres de type cuillères - et
tout public jusqu’au 29/09/2019.
Rappel : sur les plans d’eau, à l’exception des
« no kill » et « des pêches sans panier- tous
modes » les captures sont limitées à 5 par jour
et par pêcheur.
Rappel : Les plans d’eau de Saillagouse n° 2 et
4 sont classés en Parcours pêche de loisirs. Ils
bénéficient ainsi de déversements de truites
Arc en ciel. Date des déversements (ouverts à
la pêche) : 25/05/2019- 29/06- 27/07 -24/08.
Le lac n°3 “no kill mouche fouettée” bénéficie
aussi de déversements selon le même rythme.
Toutes les cartes de pêche peuvent être prises
sur internet www.cartedepeche.fr ou auprès
des dépositaires officiels comme l’Office de
Tourisme de Saillagouse. Tél. :0468041547
Merci de respecter l’environnement et la
règlementation de pêche notamment qui
préserve l’avenir de nos plans et cours d’eau.
Nous vous souhaitons de grands et petits
bonheurs dans la pratique de notre loisir
commun.
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Les restos du Cœur
DISTRIBUTION DES ŒUFS DE PÂQUES

PÂQUES CASSAGE DU GROS ŒUF

L’antenne des Restos du Cœur Cerdagne Capcir,
basée à Saillagouse (Zone d’Activités du Sègre)
recherche d’urgence des bénévoles motivés.
Pour tout complément d’information :
06.95.58.73.07

ST JEAN

VUE D’ENSEMBLE AINÉS ET MATERNELLES
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GOÛTER DES AÎNÉS, LE LOTO

DISTRIBUTION DES ŒUFS DE PÂQUES
L’APÉRITIF DE PÂQUES

LE FEU

LE GROUPE DE LA ST JEAN

CHORALE DES ÉCOLES CERDAGNE CAPCIR

