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Tout d'abord, je voudrais vous présenter en mon nom, celui de tout le conseil Vie du village
municipal et des employés communaux, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie et de tout ce que vous pouvez désirer de mieux pour vous et vos Station de ski
proches, pour l'année 2016.
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants au village:

Station de ski
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Au dernier né : Léo chez Floran et Audrey,

SITV

Au remplaçant de Jean-Yves Gautreau, à qui nous souhaitons un bel avenir
dans ses nouvelles fonctions : Aziz Cherchour son épouse Hanina et leurs
deux enfants,

L’hiver

Aux nouveaux gérants du restaurant la Vignole : Arnaud et Julie et leurs
trois enfants,
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Les voeux
Les surdoués
La pêche
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Aux nouveaux responsables du Castel-Izard avec Franck et Pascale : Adrien
et Manon.

Etat civil
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Je remercie les employés communaux pour leur investissement dans la vie du
village et pour leurs réalisations pour améliorer la vie de chacun de nous au
moindre coût, mais de manière efficace.

Les associations

Vie pratique

Mairie

8

Le remplacement des conduites d'eau en plomb est terminé, cela va nous perrecette
mettre de rénover des rues du village, qui sauf fuite d'eau, devraient ensuite
rester en bon état pour quelques années.
Le financement du TS de l'Estagnol à été pratiquement bouclé grâce à une
subvention de 500 000 € du Conseil Général des PO(devenu depuis Conseil
Départemental) et une autre du même montant de la Région LanguedocRoussillon que je remercie chaleureusement ainsi que toutes les personnes
qui ont contribué à l'obtention de ces subventions bien venues. Je suis sur
que les banques dont l'un des métiers est de prêter aux collectivités, vont se
disputer l'honneur de prêter le solde du financement de cette réalisation
vitale pour l'économie de la vallée du Carol et au delà !
N'hésitez pas à me faire part de vos propositions, remarques ou critiques,
soit directement, soit par courrier ou courriel adressés à la mairie.

Jean Ribot
Le Petit Portéen
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La vie du village
Ordures ménagères :
Nous avons transféré la compétence à la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne pour la
collecte des ordures ménagères, le tri sélectif et la gestion de la déchetterie.
Un appels d’offres a été fait, des nouveaux containers pour ordures ménagères sont en place et
désormais c’est l’entreprise Comas d’Enveitg qui est en charge de la collecte. Pour nous il n’y a
aucun changement sur le fonctionnement. Ramassage les mardi et vendredi hors vacances, les
lundi, mercredi et vendredi pendant les vacances scolaires.
Le paiement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, se faisait avant
2015 par une taxe communale, basée sur la taxe foncière, le calcul était fait en fonction de la
valeur locative de la maison ou de l’appartement . Maintenant c’est une redevance, d'un montant
identique pour tous les foyers, 130 € par an, à payer à la communauté de communes avec une
tarification différente pour les commerces et les entreprises en fonction de leur taille et de
leur activité.
A terme, la communauté de communes prendra en charge la collecte des objets encombrants et
des déchets verts.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
Nous avons décidé de ne plus faire la révision du PLU communal tout seuls, mais de le faire dans
le cadre du PLUi. Un PLUi c’est un Plan Local d’Urbanisme intercommunal à l'échelle de la
communauté de communes. La commune reste maître des choix de classement des zones, aucune décision ne peut être prise sans l’avis favorable de la commune concernée et le coût de
réalisation du PLUi à charge de la commune est considérablement réduit (environ de moitié).
Nous avions le choix entre garder les PLU communaux et faire un Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT), ce qui entraînait double frais de dossier ou de faire un PLUi valant SCOT,
cette deuxième solution aussi efficace que la première et beaucoup moins coûteuse a donc été
adoptée à l'unanimité par les communes membres de la Communauté de Communes PyrénéesCerdagne . C’est un bureau d'études public « AURCA » qui a été retenu pour élaborer ce PLUi
valant SCOT.
Eclairage public :
Nous avons passé un convention avec le syndicat départemental de l’électricité (SYDEEL) pour
l’entretien de l’éclairage public. Un inventaire complet a été fait, type et emplacement des
points lumineux. Si vous avez des problèmes d’éclairage dans votre rue, informez la mairie ou les
employés communaux pour que l’on puisse faire réparer.
Terrain de boules :
Le terrain de boules est en service depuis l’été 2015 derrière le parking en face de la ferme
d’En Garcie, nous prévoyons de l’éclairer dès les beaux jours.
Abri containers poubelles :
Florent et Franck ont construit un abri poubelles sur le parking du col du Puymorens, chaque
hiver les containers s’envolaient lors des tempêtes, nous envisageons de créer des abris pour les
containers du village ainsi que pour les zones de tri sélectif. On y gagne en propreté et en
esthétique.
Vallée de Font Vive:
L’été 2015 nous avons rénové 2 passerelles sur les anciennes pistes de ski de fond, proche de
l’ancien téléphérique. Cet été nous réparerons la passerelle du Passet et la place à feu près du
lac.
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STATION DE SKI

Plus que jamais l’exception naturelle !
Le moment est à nouveau venu pour moi de vous souhaiter à vous et à vos familles mes meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
Je profite aussi de cette occasion pour vous faire un point sur ce début de saison 2015/2016.
Dans un contexte global très défavorable :
absence partielle ou totale de neige dans certains massifs.
contexte national (attentats) incitant les clients à rester chez eux.
Porté-Puymorens a encore une fois créé la surprise.
Cette réussite pour ce début de saison n’est pas due au hasard, à l’aube des 80 ans de la
station, force est de constater que nos anciens n’avaient pas choisis ce site par hasard.
De fait, l’orientation des pistes, leurs altitudes, ont été une des clés du succès de ce début de
saison. La fréquentation depuis l’ouverture le 28 Novembre, a été élevée et régulière. Il est
même exceptionnel de passer autant de jours sans connaître des épisodes de tempêtes
caractéristiques au massif du Puymorens.
La communication a elle aussi joué un rôle important en mettant en avant « le pays de la neige
et l’exception naturelle », les clients sont revenus à l’essentiel, préférant une vraie station
familiale de montagne aux industries du ski.
A l’heure des regroupements de stations, nous avons sans nul doute une carte à jouer. Si il y a
partout des « supermarchés » du ski , Porté-Puymorens à pour vocation de s’imposer en tant
qu’ « Epicerie fine » des sports de montagnes. C’est chez nous que l’on trouve un produit rare et
authentique : LA NEIGE.
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En d’autres occasions, j’avais insisté sur le fait de travailler nos points forts, l’authenticité du
village de Porté-Puymorens en fait partie. Elle constitue en cela même l’un des attraits de notre
site hiver comme été.
Dans le courant de l’hiver, (date en cours de réflexion), nous vous inviterons pour fêter
ensemble les 80 ans de la station et nous aurons l’occasion d’en discuter.
Pour l’heure, l’ensemble des équipes et moi-même renouvelons nos vœux et nous vous remercions
pour la confiance que vous nous témoignez au quotidien. Nous continuerons à gérer la station
avec une rigueur entrepreneuriale indispensable à tout succès d’entreprise.
Bon any a tothom !
Eric Charre
Directeur de l’Epic Porté-Puymorens

SITV
Le président, les délégués et la secrétaire du SITV, vous souhaitent une très bonne
année 2016.
2016, année du passage à la TNT HD pour TOUTES les chaînes à partir du mois d'Avril,
il faudra faire au mieux une recherche automatique et au pire, un remplacement de décodeur ou de téléviseur...Nous vous informerons au fur et à mesure de la marche à suivre. Dans l'immédiat, vous pouvez vérifier votre équipement :
Soit le téléviseur et/ou le décodeur porte le logo « TNT HD » (norme MPEG-4)
Soit le logo « Arte HD » apparaît à l’écran sur la chaîne 7 ou sur la chaîne 57
Vous pouvez également tester votre équipement avec l'autodiagnostic de l'ANFR.
Le président
Jean Ribot
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Le village en hiver
Lorsqu’il neige, veillez à bien vous garer (ex: pas sur le pont du Cortal
Rosso) et sortir vos véhicules en stationnement dès que possible pour que
nous puissions déneiger et déblayer les places de stationnement et les rues.
Dès que l’épisode neigeux est passé et que les rues et places de stationnement sont
nettoyées tout redevient comme avant.
Vous pouvez stationner dans la cour de la Mairie, en face le cimetière, sur le parking du
Cortal Rosso et sur le parking de la station de ski.
Nous pouvons vous fournir du sel pour déglacer un accès privé ou votre pas de porte. Il
suffit de demander à Michèle, Franck , Florent ou Jean Paul.

Les vœux du Maire
La cérémonie des vœux du maire s’est déroulée le 9 janvier. Un petit discours suivi d’un apéritif
très convivial en présence des élus de Porté Puymorens et de la vallée du Carol, des employés de
la commune et des habitants du village. Rendez-vous l’année prochaine.

Les surdoués :
Brevet des collèges :
Anna Gonzales

Audrey Testas-Komaroff : Brevet professionnel
de conseillère en produits dermo-cosmétiques
Julie Roboam : Licence professionnelle entreprise et développement local.
Julien Recouderc : Docteur en pharmacie.
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AAPPMA

( Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique)

Au nom du bureau de l’AAPPMA de Porté-Puymorens, je vous souhaite les meilleurs vœux de bonne et
heureuse année 2016.
Pour cette nouvelle année, le lac du Lanoux sera en réserve, la pêche est interdite du 01 janvier au 31
décembre 2016, suite à la vidange et aux travaux effectués sur la vanne de fond du barrage.
Un grand Merci aux membres du bureau et bénévoles pour leur participation a l’entretien des berges
(réserve font vive) aux alevinages (lacs et rivières) et pêche électrique, qui seront renouvelés ce
printemps, toute participation sera appréciée.
Information fédération départementale des PO : www.peche66.org
Achetez votre carte de pêche en ligne
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Etat civil
NAISSANCE : Léo Schaack félicitations au parents
Floran et Audrey
MARIAGE :
Solène Lafont et
Vincent Kapika

DECES :
M Garreta Pierre
M Serène Armand
Mme Ribes Paulette
Mme Dablin Irène
Mme Vergé Denise

pompiers
Les pompiers de Porté vous souhaitent une bonne et heureuse année 2016.
Trois nouvelles recrues pour cette année : Béziat Paul ; Gans Florent ; Capin Laurent. Ils vont
attaquer la formation initiale et seront opérationnels pour le printemps.
Avancement de grade : Adrien et Sophie caporal ; Thibault sergent/chef ; Patrick et Franck
Adjudant , Didier lieutenant.
Bon hiver

ODAPP
L’ODAPP vous souhaite une très bonne année 2016.
Le nouveau bureau de l’association a été élu à l’automne.
Président : Thibault Roboam
Vice-président : Adrien Sarda
Trésorier : Julie Roboam
Vice-trésorier : Pierre Rispal
Secrétaire : Audrey Testas-Komaroff
Vice–secrétaire : Florent Gans
Cette année la fête du village se déroulera le vendredi 5 août et le samedi 6 août.
Se ravitailler à Porté
Vente œufs frais, volailles, agneau et porc (suivant saisons) de la ferme chez Sophie et Manu
sur commande au 06.25.46.09.72
Primeurs
Raymonde vient à Porté tous les jeudi pour vous livrer votre commande de fruits, légumes et fromages du
Roussillon.
Appelez au 06.15.13.82.70 le mercredi, elle vous livre le jeudi
Boulanger
Tous les jours sauf le lundi et les jours fériés, le boulanger de Cal Cavaller passe dans le village.
tel : 04.68.04.85.33
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Mairie tel 04.68.04.82.20
Horaires d’ouverture au public:
Du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et 16 h à 18 h.
Courriel : mairie.porte@orange.fr

Site : www.puymorens.fr

Horaires :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h

RECETTE :
Zarzuela catalane

Temps de préparation : 40 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 1 encornet
- 6 langoustines
- 6 gambas
- 500 g de moules
- 500 g de palourdes
- 1 baudroie (lotte) de 1.5 kg
- 1 oignon
- 1 carotte
- 1 blanc de poireau
- 3 échalotes
Préparation de la recette :

Cuire les moules et les palourdes pour les ouvrir, réserver.
Faire roussir l’encornet, les gambas et les langoustines dans de l’huile d’olive.
Flamber au cognac.
Enlever les langoustines et les gambas et ajouter les légumes coupés en brunoise (l’oignon, la
carotte, le blanc de poireau, les échalotes, l’ail) en les faisant roussir.
Ajouter la pulpe de tomates, le verre de vin blanc, un peu de thym et l’eau des moules et des
palourdes.
Laisser cuire à découvert 35 minutes.
Fariner la baudroie et la faire roussir dans une poêle huilée.
Ajouter à la sauce le poisson, les coquillages, les gambas et les langoustines.
Epaissir avec la poudre d’amande, laisser mijoter 15 minutes.
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