Le Petit Portéen
Le mot du Maire

Juillet 2016 — N°5

Tout d'abord, le conseil municipal et moi même vous souhaitons de
passer un très bon été 2016 à Porté-Puymorens.
Depuis l'année dernière à la même époque, certaines choses ont
évolué :
-La révision du Plan D'Occupation des Sols a évolué vers un Plan
Local d'Urbanisme intercommunal, ce qui permet de réduire
considérablement le coût de la révision de notre POS,
-Le financement du TS de l'Estagnol est enfin bouclé,
-La compétence de l'éclairage public est transférée au SYDEEL qui en
assure la maintenance, les réparations et les mises en conformité
contre une cotisation annuelle.
-Ce même SYDEEL va installer six bornes de recharge pour véhicules
électriques en Cerdagne-Capcir, dont une sur le parking du CastelIzard
-Une aire de jeux pour enfants, avec deux jeux pour commencer, est
réalisée près du boulodrome qui est maintenant éclairé.
-Les passerelles de la commune sont toutes refaites à neuf
-Nous avons récupéré les anciens bacs de stockage de la station
d'épuration pour y entreposer les « Encombrants » à coté des
déchets verts en attente de ramassage, mais nous devons encore
poursuivre nos efforts 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 réaugmente 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!
Jean Ribot

Les surdoués :
Mention complémentaire
coiffure : Noémie Lavigne
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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

Encombrants et déchets verts
Une zone de dépôt des encombrants, déchets verts,
ferraille et électroménager a été créée à la place de
l’ancienne station d’épuration (en dessous du centre
de secours). Vous pouvez y accéder librement. Nous
vous demandons de respecter cet endroit, de trier
par catégories et de fermer dans des sacs les petits
déchets qui risqueraient de s’envoler. Le ramassage
de cette zone se fait manuellement par les employés de la Communauté de Communes,
tenez en compte pour faciliter leur travail.

Les gravats ne sont pas admis.
Nous trouvons régulièrement des gravats, ardoises, plâtre, ces matériaux ne sont pas
pris lors de la collecte mais doivent être amener à la décharge de la COLAS à Quès.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour que ce dépôt fonctionne dans de bonnes
conditions.
Des travaux de la zone de dépôt vont être réalisés courant août.
Si ce dépôt devenait ingérable, nous serions dans l’obligation de le fermer.
Un container de collecte de vêtements est en service dans la cour de la Mairie
(ancienne cour d’école et nouveau parking).

Infos Mairie
Mairie
Horaires d’ouverture au public:

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

Du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et 16 h à 18 h.
tel : 04.68.04.82.20

QR code site mairie

Courriel : mairie.porte@orange.fr

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

Petit rappel : La vitesse est limitée à 30 KM sur toute la commune
excepté la route nationale . Respectez cette règlementation pour la
sécurité de tous.
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Les réalisations
Une toute nouvelle aire de jeux, pour les
plus petit a été crée. Elle se trouve à coté
du terrain de pétanque qui est maintenant
éclairé.

La passerelle du lac du
Passet a fait peau neuve.

Un radar pédagogique a été installé le 6 juin 2016 sur la route des
lacs, ce radar a l’avantage en plus de faire ralentir les véhicules,
de les compter. Ainsi nous serons exactement la fréquentation de
cette route tout au long de l’année. Deux autre appareils vont être
installés sur la route nationale, ces derniers ne compterons pas les
passages.
Total des véhicules pour le mois de juin (à partir du 6) 2484
passages et pour le mois de juillet 5015 passages

Dans le cadre de la mise en conformité du camping des
RIA (Réseau Incendie Alimenté) ont été installés par
l’entreprise TP DU CAROL, c’est des tourets de tuyaux
disposés dans le camping, 6 en tout, ils couvrent toute
la zone du camping en cas de départ de feu.
Le ballon de production d’eau chaude a été remplacé.

Nouveau :
Un distributeur de pain est installé dans la cour en dessous de la Mairie,
cette machine sera alimentée par Cal Cavaller 7jours sur 7, toute l’année,
elle fonctionnera 24h/24h. Le remplissage se fera tous les matins. Cet
appareil maintient la température et l’hygrométrie pour une meilleure
conservation du pain. Dans un premier temps il n’y aura que des baguettes.
La Commune prend à sa charge la location du distributeur et le boulanger
reverse un pourcentage à la Mairie. Nous avons fait le choix de cette
solution pour résoudre le problème de la distribution du pain. Plus vous
l’utilisez, plus vous réduisez le cout de la location.
Cet appareil sera en service le samedi 6 août 2016, le remplissage se fera
entre 7h30 et 8h30.

Page 3

Le Petit Portéen

Les dossiers en cours
•

L’aire de camping car est toujours d’actualité, nous en sommes à la réalisation du cahier
des charges pour consulter les entreprises qui réaliseront les travaux. Le plan de l’aire
est fait, elle devrait avoir une capacité de 32 emplacements, nous avons eu une subvention
de 28 000 € pour ce projet de la part du Conseil Départemental.

•

PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) : Nous avons eu des réunions de travail avec
le cabinet AURCA, en charge de la réalisation du PLUI de la communauté de communes
Pyrénées Cerdagne ainsi que le service de l’aménagement du territoire de la CCPC. Le
dossier progresse bien, il devrait être clôturé pour fin 2019.

•

Dans le cadre de la mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite la poste sera déplacée à l’automne à la mairie, la pièce est prête, les réseaux
électriques, téléphonique et internet sont prêts, le volet est en place, il ne manque que le
comptoir qui sera réalisé par les employés communaux à l’automne. Des demandes de
subventions ont été faites pour la mise en conformité partielle du bâtiment de la FOLH
34 et du Castel Izard, cette première phase comprend seulement accessibilité au
bâtiment depuis l’extérieur. Cette mise en conformité est une obligation pour les
communes, un diagnostic a été fait sur tous les bâtiments communaux accessibles au
public.

•

La mise en conformité du camping avance, mise en conformité de l’installation électrique
du bâtiment sanitaire. Il reste à faire une étude sur la résistance de la digue, la mise en
place d’une sirène automatique qui s’active en cas de crues sur le ruisseau du Lanoux, faire
une nouvelle signalétique des consignes d’évacuation en cas de crues et remplacer les
barbecues par de nouveaux équipés de cheminées etc. Des devis et demande subvention
ont été faits pour la rénovation complète des sanitaires.

•

Une commande va être passée pour l’acquisition d’un godet frontal pour équiper le
tracteur de la commune afin de faciliter la manutention et le chargement de terre,
gravats, graviers, goudron ..., une demande de subvention a été faite à Mr Calvet,
Sénateur (réserve parlementaire).

•

Les murs du cimetière et le mur de soutènement de la cour de la FOLH 34 vont être
remis en état et confortés. Les toitures du bâtiments du ski de fond ainsi que celle du
Castel Izard vont être révisées, il y a des entrées d’eau. La dalle toiture du garage
communal va être rénovée, pour ce projet nous avons eu une aide de Mme Malherbe,
Sénatrice (réserve parlementaire) d’un montant de 5000€.

Eclairage public
Le SYDEEL a désormais la compétence pour l’entretien et les réparations
de l’éclairage public. Si vous constatez un dysfonctionnement, contactez la
Mairie, en indiquant la nature du problème, le numéro de l’éclairage en
cause, seul les quatre derniers chiffres suffisent, le 147 est le numéro de
la commune, ainsi nous pourrons faire le nécessaire pour que la réparation
soit faite le plus rapidement possible.
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ACCA Porté Puymorens
Chères Amies, Chers Amis de Porté-Puymorens
La saison de chasse 2016-2017 a commencé le 1er juin par le tir du brocard d’été, quelques
détonations de carabines le matin avant 9h et le soir après 19h pourront retentir.
A la demande des agriculteurs de la vallée et par autorisation préfectorale, l’ACCA de
Porté-Puymorens a pratiqué des tirs d’effarouchement de nuit sur les sangliers au mois de mai,
qui avaient occasionné des dégâts sur prairies.
Des comptages ont été pratiqués fin avril et fin juin par la fédération départementale des
chasseurs des PO, l’ONCFS et les chasseurs de l’AICA CARLIT CAMPCARDOS sur les
populations mouflon et isard.
Ces comptages sont très bons en nombre et qualité.
L’épizootie constatée sur les isards depuis 10 ans semble être dans une phase régressive.
Les travaux du Docteur ALZIEU de l’université vétérinaire de Toulouse ont démontré que la
pestivirose (virus qui donne les mêmes effets que le SIDA humain) est transmise par les
moutons qui montent en estive.
Le département de l’ARIEGE a fait pratiquer des analyses de sang sur tous ces animaux avant
leur montée en estive et les porteurs du virus ont été euthanasiés. Malheureusement dans les
PO le problème est resté pendant depuis 3 ans, mais à notre demande et un colloque à ENCAMP
début juin en ANDORRE organisé par le Docteur ALZIEU, des réunions vont être organisées
avec les tous acteurs concernés chez nous. Le seul souci sera de trouver des financements !!!
(35000€/an)
Les populations de cervidés sont stabilisées, les plans de chasse successifs depuis 3 ans auront
permis ce résultat.
La construction à Carol dans l’ancienne école d’une salle de découpe a été terminée pour la
saison 2015-2016, nous l’avons inauguré en octobre 2015 en présence de Messieurs Jean
RIBOT, Marius HUGON, le trésorier de la fédération des chasseurs des PO Monsieur Jean
Pierre SANSON (Président de la FDC66 depuis) et de nombreux chasseurs de
PORTE-PUYMORENS /PORTA.
La chambre froide pour la conservation des carcasses des cervidés, conforme aux normes
sanitaires sera construite à ERR.
L’AICA PORTE PORTA a pris l’option de ne faire aucun commerce des animaux affectés à son
plan de chasse.
Les chasseurs de Porté-Puymorens et Porta ,à juste raison souhaitent préserver la chasse
démocratique acquise à la révolution Française de 1789 , qui est un droit constitutionnel.
Nous remercions la Mairie de PORTE-PUYMORENS qui a rappelé par affichage un extrait du
code sur l’environnement au sujet des chiens errants et divagants avant les naissances des
jeunes mouflons, qui payaient chaque année un lourd tribut à l’incivilité et l’irresponsabilité de
certains propriétaires de chiens.
Nous remercions aussi l’ONCFS qui par de nombreuses actions sur le terrain a fait appliquer la
loi.
Bonnes vacances 2016 à tous
Yves Bérenger
Le Président de l’AICA Carlit Campcardos
ACCA Porté Puymorens
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Le 14 juillet
Comme chaque année, le défilé du 14 juillet a
été fait en présence des élus, des pompiers
et de nombreux habitants, la cérémonie s’est
terminé par l’apéritif offert par la municipalité.

Départ en retraite

Jean Paul Béchère, employé communal pendant 35
ans sur la commune de Porté, a pris sa retraite
début juillet. Nous avons fêté sa nouvelle vie, en
présence des élus, de ses collègues ainsi que des
habitants du village.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite

Page 6

Le Petit Portéen

L’exception naturelle
Au moment du choix du slogan pour la saison
2015/2016, même si nous en avions conscience, nous
étions loin d’imaginer à quel point le site de PortéPuymorens ferait à ce point figure d’exception.

Une exception économique
Si cette année a été difficile pour l’ensemble des massifs (- 7% de fréquentation au niveau national, -9% pour
les Pyrénées), la station de Porté-Puymorens s’en sort
avec une augmentation de fréquentation de 10.6% qui
s’est traduit par une augmentation de plus de 20 % du
chiffre d’affaire par rapport à la saison dernière.

Une saison d’exception
Même si l’enneigement n’a pas été exceptionnel, le site de Porté Puymorens a pu ouvrir ses
pistes dès le 28 novembre pour offrir à partir du 5 décembre, 100% des secteurs ouverts.
Peut- être pour la première fois dans son histoire, avec 110 jours d’exploitation, la station
n’a connu aucun jour de fermeture pour cause d’intempéries.

Les choix d’investissements
Au-delà des qualités naturelles du site et de différents éléments de conjoncture, les investissements réalisés ces dernières années ont permis à la station de tirer son épingle du jeu :
• la remise en service du Grand Font-Frède et la création du Pied dans le Vide ont généré du
trafic sur les zones hautes de la station,
• Le remplacement du télésiège de l’Estagnol a permis de garder une station connectée
avec toute une vallée quelles que soient les conditions météorologiques,
• Le remplacement et la mise à niveau des enneigeurs a permis de produire de la neige tout
en ayant une gestion éco responsable (moins d’eau et d’énergie consommées pour
une plus production plus importante.)

La clé du succès : une solidarité exemplaire
L’ensemble de ces résultats, s’ils sont encourageants, ne doivent pas nous faire perdre de
vue que notre station pour continuer à survivre et jouer son rôle d’acteur incontournable de
l’économie locale, doit continuer à innover, surprendre et donner confiance à nos clients.
Ces résultats, fruits d’un travail sérieux et constant, n’ont été possibles que par la solidarité
des 4 communes de la Vallée du Carol qui a généré le soutien de la Communauté de Communes et la confiance du Département et de la Région.

Rigueur de gestion : un cap à maintenir
Depuis sa création en 2009, l’EPIC n’a de cesse de maîtriser ses charges de gestion: en minimisant ses charges fixes, en optimisant ses coûts d’exploitation. C’est dans cet esprit que
l’EPIC continuera à faire fonctionner la station avec une rigueur de gestion indispensable à
toute entreprise. Les bons résultats de cette année nous imposent plus que jamais la prudence car les saisons se suivent et ne se ressemblent pas…
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Pour la première édition des balcons
et maisons fleuris, il y a 10
candidats pour le titre, que nous
remercions pour leur participation.
Le jury composé de Françoise,
Marie jo et Martine fera son
évaluation la semaine du 15 au 21
août, chaque membre évaluera
individuellement.
La remise des prix se fera à la
Mairie le 26 août à 18h, un apéritif
sera offert à tous.
Nous félicitons tous les
participants démontrant leur
attachement à notre village de
montagne.
Fleurir ses maisons contribue à la
beauté du village et le rend encore
plus vivant et accueillant.
Nous espérons qu’il y aura encore
plus de participants les prochaines
années.
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