Le Petit Portéen
Le mot du Maire

Juillet 2015 — N°3

Tout d'abord, le conseil municipal et moi même vous souhaitons de passer un
très bon été 2015 à Porté-Puymorens.
Je me réjouis de l'entente qui règne entre les quatre communes de la vallée
du Carol, le succès de la fête de la vallée organisée à Carol le 14 juillet par
les mairies, les sapeurs-pompiers et les comités des fêtes des 4 communes
en est un témoignage marquant, mais cette entente sur un plan économique
est encore plus importante, pour mémoire, entre autres: La gestion de la
station de ski et le remplacement du télésiège de l'Estagnol par l'EPIC, le
SIVM de la vallée du Carol qui gère l'eau potable et l'assainissement des 4
communes, le prêt de matériels et de personnels entre nous, par exemple, la
commune de Porta que je remercie chaleureusement, nous a prêté son
épareuse pour l'entretien des bordures de nos voies communales et la digue
du camping...
-Notre jeune employé communal Florent a passé les CACES avec succès, ce
qui nous permet de pouvoir louer et utiliser du matériel sans chauffeur.
-L'aménagement touristique de la vallée du Font-Vive, étape importante d'un
tourisme 4 saisons est en bonne voie,
-La révision du Plan Local d'Urbanisme est en cours et devrait évoluer vers
un PLUI, ce qui permettra, dès la reprise de l'économie, de profiter des
opportunités de constructions qui se présenteront,
-En attendant bientôt des jours encore meilleurs, nous consacrerons notre
énergie à l'amélioration de notre qualité de vie dans le village par de petites
améliorations en cours de notre cadre de vie et de notre sécurité,
-Nous devons encore faire un effort sur le tri sélectif de nos déchets dont
nous payons le traitement au poids, si nous voulons que le prix demandé à
chacun continue à baisser (ou au moins ne ré augmente pas).
N'hésitez pas à me faire part de vos propositions, remarques ou critiques,
soit directement, soit par courrier ou courriel adressés à la mairie.
Bonnes Vacances à tous!

Mairie de Porté-Puymorens
66760 Porté-Puymorens

Dans ce
numéro :
Le mot du maire

1

SIVM
Ordures ménagères

2

Les réalisations

3

Les projets

4

La vallée de Font 5
Vive
Les anciens combattant
Les surdoués
Les pompiers

6

La station de ski

7

Info mairie

8

Festivités

9

Danger Gale
Recette
Humour

10

Jean Ribot

Le Petit Portéen

Page 1

Ne pas jeter sur la voie publique / imprimé par nos soins

Le poids du plomb
Le SIVM de la Vallée du Carol porte à la connaissance des habitants de Porté
des travaux qui vont être effectués concernant la suppression des
branchements en plomb qui subsistent toujours dans le village. Nous avons
répertorié 83 branchements qui seront supprimés et mis en conformité. Les
compteurs seront remplacés à l’extérieur et les pénétrations dans les immeubles réalisées avec
les nouveaux matériaux. Les propriétaires seront informés par le maître d’œuvre
« Géopyrènes » et les travaux réalisés par l’entreprise JOCAVEIL. Les travaux sont financés
par le SIVM de la vallée, donc par nos impôts. Aucune participation ne sera demandée aux
usagers. Le montant total de ces travaux avoisine les 115 000 € ht financés à hauteur de 50%
par le conseil général et le reste par le SIVM. Au travers de ces travaux, c’est la continuation
de la modernisation du réseau qui est assurée, certes il reste encore à faire. Mais nul doute,
qu’avec la commune nous trouverons les moyens d’avancer. Les travaux commenceront au mois de
septembre et nous vous demandons de faire preuve de patience pour les nuisances que vous
serez amenés à supporter. Connaissant les habitants de mon village, je vous fais confiance et
vous remercie de votre compréhension.
Le Président du SIVM
Jean Sarda
Pour des renseignements administratifs, facturation, ouverture de compte appelez le SIVM du
lundi au vendredi au 04.68.04.06.73

Le numéro de téléphone d’urgence de la lyonnaise des eaux.
Appel non surtaxé, ni d’un téléphone fixe ou mobile et accessible depuis l’étranger.

N° 09 77 40 11 41
Pour toutes les urgences 24h/24h

Ordures ménagères
Depuis le premier janvier 2015, la communauté de communes (CCPC) a la compétence pour la
collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et la gestion de la déchetterie de Ur.
Ce qui va changer pour nous, c’est qu’a la place de la taxe des ordures ménagères prélevée en
même temps que la taxe foncière (calculée en fonction du coût réel et en fonction de la surface
habitable), nous allons payer une redevance à de communauté de communes d’un montant de
130€ par foyer et par an. Un barème différent sera appliqué pour les entreprises et commerces
en fonction de leur activité. Pour plus de renseignements : à la mairie pour les particuliers et à
la communauté de communes pour les professionnels.
La collecte des ordures ménagères se fera comme avant ainsi que pour le tri sélectif.
Un programme de rénovation de la déchetterie est en cours et une étude est réalisée pour
uniformiser la collecte des ordures ménagères de toutes les communes.
Un ambassadeur du tri a été embauché par la CCPC, pour mieux organiser
la collecte, informer et former les habitants et les vacanciers de la
Cerdagne au tri sélectif. Grâce au tri sélectif nous pourrons réduire
notre impact sur l’environnement et diminuer le coût du traitement des
ordures. A Porté il y a 4 zones de tri : au parking du Castel Izard, à la
poste, au cimetière et au lotissement Camp del Roc.
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Les réalisations



















Page 3

Réalisations de tables de pique-nique par les employés de la commune
Création d’un terrain de pétanque derrière l’ancien hangar de Marcel qui sera éclairé très
prochainement.
Mise en place de jardinières dans le village et en bord de rivière
La tonte des bords de route et de la digue du camping a été faite cette année
entièrement par les employés communaux avec le tracteur de la commune et l’épareuse
prêtée par la mairie de Porta. Désormais nous ne ferons plus appel à une entreprise.
Nous avons débarrassé complètement les combles de la mairie ainsi que l’ancien
appartement qui servait pour l’école pour y stocker des archives et réserver une pièce
pour la bibliothèque.
Les trous de la voirie du village ont été bouchés et la rampe d’accès parking du TS
Estagnol est refaite, la rampe d’accès au parking du Castel-Izard et la route de la Vignole
seront faits en septembre. Nous espérons pouvoir rénover les 2 parkings de la station de
ski grâce aux travaux de goudronnage prévus dans le col à l’automne.
Le camion benne a été remis en état (ponçage et peinture) par les employés communaux,
ce qui augmentera sa résistance contre la corrosion.
La réparation des avaloirs et plaques d’égouts a été faite par nos soins, il en reste encore
qui seront réparés dans le courant de l’été.
Michel Pujol a été embauché pour la saison d’été au camping, pour l’accueil, l’encaissement
et l’entretien du camping.
Les expertises de la digue sont faites et bientôt nous allons rentrer dans la phase des
travaux. Un système d’alerte crues doit être mis en place ainsi que des travaux de
confortements pour l’essentiel du dossier.
Élagage des arbre vers le Passet et des arbres tombés près du village pendant les
tempêtes hivernales.
Les 2 passerelles du téléphérique sur les anciennes pistes de fond seront refaites très
prochainement par les employés communaux, nous pensions pouvoir les réparer plus tôt
mais les délais de livraison du bois nous ont fait retarder ces travaux.
Suite aux avalanches exceptionnelles sur le chemin des ingénieurs, des travaux de
forestages ont été réalisés par le chantier d’insertion pour que ce sentier redevienne
praticable.

Le Petit Portéen

Les dossiers en cours


La garderie pour la saison d’hiver, le dossier avance bien, nous espérons
pouvoir ouvrir pour les vacances de noël, les locaux sont prêts il ne manque
que les autorisations administratives. Cette opération sera un plus pour les
habitants et les vacanciers.



La procédure de délégation de service public pour le camping n’a pas abouti, le conseil
municipal a décidé de l’arrêter car l’investissement à faire par les repreneurs était trop
important au regard du retour qu’ils auraient pu avoir. Nous étudions d’autres possibilités
comme le bail administratif, mais nous engageons dès à présent une phase de rénovation
du camping, tout d’abord la finalisation de la mise en conformité cet automne puis
rénovation des sanitaires.



L’aire de camping car est toujours d’actualité, elle prévue derrière le bâtiment du ski de
fond, le but est de faire une aire accueillante dans un cadre agréable et non pas sur un
parking près d’une route comme on voit souvent. Nous avons réalisé des études et fait
faire des devis. Nous pensons réaliser cette opérations en 2 étapes, une première phase
terrassement, réseaux eau , assainissement, électricité et téléphone cet automne et l’an
prochain mise en place de la zone remplissage et vidange, bornes électrique, système de
barrières automatiques et borne de paiement par carte bancaire, ainsi nous répartirons
l’investissement sur 2 budgets.



PLU : dans la réforme des collectivités territoriales, l’état demande avec insistance de
créer des PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui doit intégrer tous les PLU des
communes d’une même communauté de communes et à terme les remplacer. Nous avons
fait les choix de passer directement au PLUI ce qui réduira le coût de la réalisation du
dossier pour la commune. Cette procédure ne change rien sur les orientations et les
réalisations que souhaite avoir la commune pour son développement immobilier.



Nous n’oublions pas le wifi, mais pour le moment nous n’avons pas le
budget pour réaliser cette opération et nous ne trouvons pas de système
qui nous assurerait une couverture suffisante, mais nous ne lâchons pas le
dossier. Il y a 3 zone wifi à la station (Vignole, TS Estagnol haut et bas),
nous pourrons en faire une rapidement près de la Mairie.



La commune et la communauté de communes travaillent sur la
mise en place d’un moyen de transport collectif électrique et la
location de vélos électriques pour l’été pour accéder au Passet,
dans le cadre de l’aménagement touristique et durable de la
Vallée de Font Vive. Des dossiers de financement sont en cours
en partenariat avec le PNR. Cette réalisation sera la deuxième
phase du projet, la première étant la réalisation du sentier des Encantades et la troisième sera la réhabilitation de l’ancienne gare du téléphérique en point accueil, départ de
randonnées et expo.



Dans le cadre de la mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite la poste sera déplacée d’ici la fin de l’année à la mairie à la place de la
bibliothèque. Certains travaux ont déjà été réalisés.
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Vallée de Font Vive
Nouveauté à Porté-Puymorens!
La Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne a créé une nouvelle offre touristique sur la
vallée de Font-Vive, à Porté-Puymorens.
Deux sentiers de découverte sont à parcourir dorénavant pour découvrir les mystères de cette
magnifique vallée! Procurez- vous les livrets de jeu ( 2 versions: français ou catalan) et partez à
l’assaut du chemin de Font-Vive! ( départ/ arrivée: Au bout de la route des lacs, après le lac du
Passet, bâtiment de l’ancien téléphérique). Un espace Land’Art est aussi à votre disposition pour
créer, imaginer, et laisser votre trace «nature» à la fin du parcours!
-1-Jeu de piste: 7 euros: à partir de 8 ans. Une fée a jeté un mauvais sort à un père et ses
deux filles ayant acheté la cabane du téléphérique. Aidez le père, transformé en crapaud, à
retrouver ses filles et comprendre le fin mot de l’histoire!
-2-Jeu de rôle: 10 euros: à partir de 12 ans. Une enquête mystérieuse vous mènera sur la piste
des patrimoines de la vallée. Des personnages à interpréter afin d’animer et résoudre l’enquête
avec les joueurs!
Les points de vente des jeux
se trouvent:
*Office de tourisme de
Saillagouse.
*Mairie de Porté Puymorens
*Tyrovol: parcours aérien au
bord du lac du Passet.
*Snack «Cal Tibal» au bord du
lac du Passet.
Cette nouvelle offre s’inscrit
dans la volonté de
développement touristique et
de découverte du patrimoine
naturel et culturel des
Pyrénées Cerdanes, que porte
la Communauté de Communes
Pyrénées Cerdagne depuis de
nombreuses années.
Coût total du projet: 32 000
euros TTC. Financé à:
-55 %: 18073.48 euros par les
fonds européens «FEADER»
dispositif LEADER.
-22.83 %: 7500, 65 euros par
l’ETAT, Fond Massif .
-22.17 %: autofinancement
CDC.
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Anciens combattants
Le 24 avril dernier, lors d’une cérémonie
officielle, en présence des anciens
combattants de la vallée du Carol et des
élus, la section de la vallée a remis un
nouveau drapeau aux anciens combattants
de Latour de Carol et l’ancien à Franck
Soehne lui aussi, ancien combattant en
présence également de Georges Ribo à qui
nous souhaitons un prompt rétablissement,
pour représenter Porté Puymorens.
Désormais les anciens combattants participeront aux défilés de la commune.

Les surdoués :

BREVET DES COLLEGES :
Alice Amade mention TB
Lola Bastardo
Kerian Schaak mention AB

Baccalauréat :
Série L : Marilyn Delgado
Série S2 : Axelle Lavigne mention AB
Julien Vannier mention B
Pierre Vannier AB
Série S1 : Mathis Gautreau

BEP :
Paula Ribot BEP Accueil, relations
clients et usagers.

Les pompiers
Débroussaillez bien autour de vos maisons cela réduira le risque de rencontres surprenante
(vipère) et en cas de départ de feu il sera beaucoup plus facile de stopper sa propagation.
L’amicale des pompiers vous remercie pour votre participation à la paella et vous donne
rendez-vous l’année prochaine même date, même heure.
Bon été à tous.
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Station de Porté Puymorens, le meilleur reste à venir.
La saison 2014/2015 qui s’est terminée le 6 avril 2015 restera une saison atypique et
contrastée.
Atypique par le nombre de facteurs défavorables réunis sur une même saison :

Enneigement tardif : ouverture du domaine skiable à 100% au 27 décembre. Pas de
possibilité d’ouverture pour la Purissima.

Des températures très changeantes ne permettant pas une utilisation normale des canons
à neige.

Des weekends « gâchés » par le mauvais temps

Une seconde quinzaine des vacances de février perturbée par une mauvaise météo.
(pratiquement 8 jours de fonctionnement sur l’Estagnol seul et le Soldat).

Des routes coupées et particulièrement la RN20 à Tarascon fin mars.
Contrastée par les résultats qui restent les meilleurs depuis près de 10 ans : Chiffre d’affaire
à 1 574 000€ soit 4% de plus que l’année dernière, un nombre de journée skieur en augmentation
arrivant à 93800 j /Skieur soit 9% de plus que la saison précédente.
Même si ces chiffres sont encourageants, il m’appartient de continuer à travailler dans
l’objectif de conforter notre image de « Station Familiale de Montagne ». Pour cela des travaux
sont déjà en cours pour créer de nouvelles pistes accessibles au plus grand nombre, mettre en
avant la beauté de nos sites et mieux accueillir notre clientèle.
Pour la saison à venir des nouveautés vous surprendront mais il est encore trop tôt pour les
dévoiler….
Dans l’attente de vous croiser sur les pistes, je vous adresse à tous amis Portéens un excellent
été.
Eric Charre
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QR code site mairie

Infos Mairie
Mairie
Horaires d’ouverture au public:
Du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et 16 h à 18 h.
tel : 04.68.04.82.20
Courriel : mairie.porte@orange.fr

La Poste
Nouveaux horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Toutes le
s infos d
e la Mair
ie sont
sur le sit
e
www.puy
morens.f
r
faceboo
k

La vitesse est limitée à un maximum de 30 km/h sur toutes les voies de la
commune de Porté-Puymorens! Cette limitation n'a pas
pour but d'embêter les automobilistes, mais de faciliter la
cohabitation entre tous les usagers et d'améliorer leur
sécurité: Automobilistes, piétons avec ou sans poussette, cyclistes,
cavaliers, animaux en liberté...
AVERTISSEMENT: de nombreux écarts de vitesse importants ayant
été constatés, malgré les panneaux et les ralentisseurs, la gendarmerie
effectuera des contrôles de vitesse, en particulier sur la route des lacs. (à 30 km/h, il faut
seulement 10 Mn pour aller d'un bout à l'autre)

Nouveaux horaires d’ouverture de la déchetterie d’Ur
·
·
·

Du lundi au samedi inclus
Horaires d’été (1er avril-30 septembre) : 9h-12h30 et 14h-18h
Horaires d’hiver (1er octobre- 31 mars) : 9h-12h30 et 14h-17h

Pour vos déchets vert : 2 solutions
1.
Vous emmenez vous-même vos déchets à la déchetterie.
2.
Vous optez pour le composteur à domicile (renseignements à la mairie)
3.
Vous téléphonez à la mairie pour que les employés communaux viennent les chercher.
Si vous pouvez privilégier les solutions 1 et 2 c’est mieux.
Pour les objets encombrants (monstres) : 2 solutions
1.
Vous emmenez vous-même vos encombrants à la déchetterie.
2.
Vous téléphonez à la mairie pour que les employés communaux viennent les chercher.
Si vous pouvez privilégier la solution 1 c’est mieux.
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Festivités
Fête du village les 8 et 9 août 2015
Bal sous chapiteau au cœur du village
Buvette grillade
Concours de pétanque
Course à pied
Venez nombreux

Fête de la Ferme d’En Garcie le 15 août 2015
12h30 repas champêtre
12€ enfants de moins de 12 ans et 15€ adultes
Baptêmes à poney et à cheval gratuit à partir de 15h
Réservations repas à la Ferme

Page 9

Mairie de Porté-Puymorens

Si vous voyez un renard qui semble peu farouche, presque domestiqué, qui se
laisse approcher et qui souvent perd les poils, ne le touchez pas il a la Gale !!
La Gale mortelle pour les renard, n’est pas transmissible à l’homme, mais peut
provoquer des sortes d’urticaire ou d’allergies, par contre elle est très
contagieuse vers les chiens que nous vous engageons à surveiller plus que
d’habitude et surtout à ne pas laisser divaguer.

Divertissements
La morue à la Catalane
Ingrédients et préparation (4
personnes)









1kg de morue
5 tomates
1 poivron vert et 1 rouge
2 oignons
2 à 3 aubergines
huile d’olive

farine
thym, laurier et ail
Préparation
Faire dessaler les morceaux de morue dans de grandes quantités d’eau, au moins 24 h.
Préparer les tomates en les faisant cuire pour faire évaporer le jus.
Faire revenir les oignons émincés.
Tailler les poivrons en fines lamelles et les faire revenir avec les oignons.
Y ajouter l’ail écrasé, le thym, le laurier, sel poivre, et piment.
Y verser la tomate, remuer et laisser cuire 5 mn à feu doux.
Fariner les morceaux de morue, après avoir enlevé la peau, les grosses arêtes et les avoir
séchés.
Les faire revenir dans de l’huile d’olive.
Quand ils sont bien revenus, les mettre dans un plat allant au four.
Laver les aubergines et les couper en rondelles d’épaisseur moyenne.
Les faire dorer dans de l’huile d’olive et les mettre sur les morceaux de morue.
Recouvrir le tout de la préparation de tomates.
Mettre au four chaud pendant 20 mn.

HUMOUR :
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