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Le mot du maire juillet 2017
Tout d'abord, le conseil municipal et moi même vous souhaitons de
passer un très bon été 2017 à Porté-Puymorens. Depuis l'année
dernière à la même époque, certaines choses ont évolué:
-Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Schéma de
COhérence Territoriale est en bonne voie, une exposition informative
est en place à la mairie de Latour de Carol et à la communauté de
Communes jusqu'au 23 Aout. Tous les documents concernant le PLUi
sont accessibles sur le site de la CDC par le lien suivant : http://
www.pyrenees-cerdagne.fr/Pyrenees-Cerdagne_WEB/FR/CDCPyreneesCerdagne.awp -La borne de recharge pour véhicules
électriques sur le parking du Castel-Izard n'est pas encore en place,
mais ne saurait tarder, le SYDEEL ayant rencontré quelques problèmes avec la société installatrice -La redevance de base des ordures
ménagères est passée de 130 à 150 € , la raison principale étant un tri
mal réalisé par certains utilisateurs, je rappelle que nous payons
l'enlèvement et le tri des Ordures Ménagères au poids. Par contre, le
verre et les matériaux recyclables sont payés par les recycleurs si
ces déchets ne sont pas pollués par des OM, sinon ils sont déclassés
en OM et c'est nous qui payons. -La régularisation de la route des lacs
est en bonne voie, ce qui devrait nous permettre de limiter la fréquentation des automobiles qui encombrent et polluent la vallée de
Font-Vive qui a supporté en 2016, 21600 véhicules. -Le Rezo Pouce
(auto stop organisé) est en place avec un arrêt à l'entrée du parking
du Castel Izard, les inscriptions peuvent se faire en mairie ou par
l'application « Rezo Pouce »
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
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Budget 2017

Infos Mairie
Mairie

Mairie de Porté-Puymorens en
Pays Catalan
Toutes le

Horaires d’ouverture au public:
Du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et 16 h à 18 h.
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www.puy
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tel : 09.77.53.41.28 ou 04.68.04.82.20
Fax : 09.70.61.77.56

QR code site mairie

Courriel : mairie.porte@orange.fr

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

Info : Afin d’améliorer l’information de tous, nous allons essayer de
mettre en service un système d’info et d’alerte par mail et sms à destination de toutes celles et ceux qui voudront bien nous communiquer
leurs coordonnées complètes.
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Le village
Aire camping-car :
Les travaux d’aménagement de l’aire de camping-car vont démarrer, l’ouverture est prévue
courant septembre ou octobre, la réalisation de cette aire sera réalisée par l’entreprise
ARENY.
Cette nouvelle offre disposera de 31 emplacements, bornes électriques, aire de vidange et
remplissage des cuves ainsi que d’un réseau WIFI dédié. Le paiement se fera par carte bancaire
uniquement et la possibilité de réserver son emplacement, le tout par internet.
Cette aire fera partie d’un réseau de 108 sites dont 6 dans les PO et 160 000 clients, dès
l’ouverture les 160 000 clients seront informés qu’un nouveau site est ouvert.
Cette nouvelle offre touristique amènera une nouvelle clientèle 4 saisons sur le village. Cet hiver
la station proposera une navette pour les clients du camping et de l’aire camping-car.
Nous vous tiendrons informés de la date de l’inauguration.

Camping : Après une phase de mise en conformité sécurité du camping (incendie, crues), la
commune s’attaque à la rénovation du bâtiment sanitaire. Les travaux ont été confiés au cabinet
d’architectes Gotanegre et Vermeersch de Bourg Madame. Ce projet comprend le déplacement
de la production d’eau chaude, le remplacement du système de chauffage, des vitrages et des
portes, remplacement de la dalle avec évacuations d’eau, remplacement de tout les éléments des
sanitaires (éviers, lavabos, douches), faïences des murs et création d’un faux plafond.
Le montant de l’opération est estimée à 110 000€.
Les travaux auront lieux à l’automne, pour une durée estimée à 2 mois, durée pendant laquelle le
camping sera fermé. La date de fermeture n’est pas encore définie.
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
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Etat civil
MARIAGE :
Nicolas Colomer
et Sophie Vandorme

DECES :
M Arro Antoine
M Garreta Marie Reine
M Olias Jacki
M Ribo Georges

Le village
Aménagements : la zone jeux pour enfants/pétanque s’améliore chaque
année avec de nouvelles plantations de fleurs et un banc crée par les
employés communaux. Du bardage bois a été mis autour des containers
poubelles dans un souci d’esthétique et pour éviter que les containers se
promènent lors des forts coup de vent.
Achats: la commune a fait l’acquisition d’une tondeuse autoportée pour
l’entretien du camping et des zones vertes du village. Grace a cet achat
l’herbe du camping est coupée plus régulièrement et en beaucoup moins
de temps (1 jour au lieu d’une semaine).
Zéro phytosanitaire : Nous n’utilisons plus de désherbant, seules la
tonte ou l’arrachage des herbes sont pratiquées. Le but est de
préserver l’environnement. Nous devrons donc désormais nous habituer
à voir de l’herbe dans nos rues ainsi qu’au cimetière.
Déchets encombrants : Pour évacuer vos encombrants, déchets verts, la meilleure solution est
de les amener à la déchèterie. Si toute fois ce n’est pas possible adressez vous aux employés
communaux ou à la mairie qui vous indiquerons la marche à suivre. Nous avons fermé la zone de
stockage à la place de l’ancienne station d’épuration, à cause d’un grand manque de civisme.
Coupes de bois : des coupes de bois vont être marquées par les agents de l’ONF pendant le mois
d’août. Les contribuables de Porté qui souhaitent en profiter doivent s’inscrire à la mairie avant
le 28 juillet 2017.
Distributeur de pain : Après presque une année d’utilisation et quelques petites
pannes, le distributeur joue très bien son rôle et fait l’unanimité.
La machine est remplie tous les matins entre 8h et 8h30 avec du pain frais.
Cal Cavaller s’engage à fournir 120 baguettes par jour en période de vacances.
En cas de panne le pain sera en vente au bar Catherine.
Eclairage public : Le SYDEEL a 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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Le village
Route des Lacs : Des travaux de rénovation de la voirie ont été faits.
Le projet de fermer la route en juillet et août est toujours d’actualité. La communauté de
communes a obtenu une subvention à 76% du ministère de l’environnement pour l’acquisition d’un
train électrique ainsi que des vélos électriques, ces derniers sont déjà en service (voir annonce
en bas de page). Les études pour l’achat de ce véhicule est en cour. La gestion du parc de vélo a
été confié à « ecobike » qui livre les vélos sur toute la communauté de communes sur
réservation et assure l’entretien du parc. Le but est de
préserver le site tout en maintenant l’attrait touristique.
Des sanitaires ainsi que des abris voyageurs sont à l’étude.
Radars pédagogiques : 3 radars pédagogiques ont étés installés,
2 sur la route nationale et un sur la route des lacs, ce dernier
compte le passage de véhicules :

Route de la forêt : lors des derniers gros orages, la route de la forêt a subi de gros
dégâts. Elle est difficilement praticable en voiture, de grosses ornières se sont crées.
Nous travaillons sur la transformation de la route de la forêt en piste forestière,
beaucoup moins onéreuse qu’un revêtement type goudron et plus facile a entretenir,
rénovation des fossés et création de passages bateaux. Des dossiers de demandes de
subventions sont en cours.
Actuellement la route est fermée à la circulation sauf pour les ayants droits et
véhicules de service sous leur propre responsabilité.
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Des nouvelles de notre station :
Même si financièrement les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos
attentes, la saison 2016/2017 restera atypique : retard dans l’enneigement en
décembre, janvier « pourri », et week-ends de Mars gâchés soit par la pluie,
soit par l’état des routes. Tous ces facteurs expliquent un chiffre d’affaire en
net recul par rapport à la saison dernière.
Toutefois les résultats de cette saison sont dans la moyenne des 5 dernières
années.
Grâce à une maitrise des coûts de fonctionnement et encore une fois, une
motivation sans faille de l’ensemble du personnel, l’EPIC de Porté Puymorens
continue à être une entreprise économique fiable et pérenne.
Depuis la fermeture de la station le 2 avril, nous travaillons pour la saison
prochaine et les années à venir.
Face à des mises en conformité imposées par le ministère des transports,
l’ensemble des sièges (2 places) de la Mine et du Planeil seront remplacés dans
l’été ; l’achèvement du programme des grandes inspections (mises aux normes
et révisions) des remontées mécaniques nous permet de nous projeter
jusqu’en 2022. En 2022, nous relancerons un nouveau programme sur 5 ans…
Il est important de noter cette année encore, la ferveur de nos jeunes skieurs
cerdans sur la station, que ce soit par l’ESF, le ski scolaire ou au sein d’un ski
club hyperactif, la culture du ski se transmet et se perpétue de génération en
génération, créant chaque année de nouvelles vocations et des graines de
champions.
Je tiens à remercier au nom de tous les employés le soutien sans faille des élus
du conseil d’administration. Leur investissement constant, leurs analyses
opportunes m’aident au quotidien à prendre les bonnes décisions pour l’avenir
de notre magnifique outil économique et social.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous un excellent été et au plaisir de
vous croiser dans nos montagnes.
Eric Charre, Directeur de l’EPIC Porté-Puymorens Vallée du Carol.
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Festivités
Fête du village les 4, 5 et 6 août :
Bal, buvette, grillades, parcours du combattant, pétanque.
Cette année la fête se déroulera sur le parking en bas de la mairie.
Fête de la Ferme d’En garcie le 15 août :
Repas champêtre, jeux et baptême à cheval et poney à partir de 15h.
Renseignements et réservations à la ferme
Diada de Cerdagne :
La Diada de Cerdagne aura lieu cette année à Porté, à l’automne, la date
n’est pas encore communiquée.

Toutes les infos
sur les festivités
bientôt sur le
site et facebook
de la Mairie

Inauguration de l’aire de camping car :
Elle aura lieu courant septembre ou octobre, nous vous tiendrons informés.
Transhumance : Départ des chevaux et des cavaliers le 18 novembre 2017.

Recette
Cargolade catalane
Préparation de l’assaisonnement

Le matin préparez dans un pot un mélange composé d’une grande quantité
de sel fin et de poivre (3/4 de la préparation) et de piment rouge
(1/4 de la préparation).
Quand les escargots commencent à être préparés, faites fondre le lard
après l’avoir taillé en petits dès, laissez sur le feu jusqu’à utilisation.
Préparation de l’ail I oli

Pillez les gousses d’ail, puis versez l’huile d’olive en tout petit filet pour la faire prendre.
Epaississez lentement en élargissant le filet. C’est terminé lorsqu’elle est très ferme. Réservez
au frais, ça passe rapidement. Dès que les escargots sont sur le feu, tartinez de larges
morceaux de pain de l’ail I oli.
Préparation des escargots

Réunissez le maximum de personnes et mettez vous tous à les nettoyez avec des couteaux.
Enlevez saletés et filets de baves séchés.
Plongez chacun des escargots dans le sel-poivre-piment, faites tomber l’excès. Disposez les
sur une grille à escargots bien serrée. Versez une goutte de lard fondu par escargot

Cuisson
Vers la fin de la préparation, le préposé au feu fait brûler les sarments et ceps de vigne
jusqu’à obtention d’une braise vive mais sans flamme.
Déposez la grille remplie sur les braises. La cuisson dure en moyenne 10 à 12 minutes. Il
faut les retirer dès que la bave jaune se fige. Pas assez ils risquent d’être mous, trop
longtemps ils deviennent durs à retirer de la coquille. N’hésitez pas à goûter !
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