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Mairie de Porté-Puymorens
66760 Porté-Puymorens

Le mot du Maire

Dans ce
numéro :

Tout d'abord, je voudrais vous présenter en mon nom, celui de tout le conseil
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
proches, pour l'année 2018 avec une pensée pour notre amie Michèle Barnole
disparue trop tôt au terme d'une terrible maladie après de nombreuses années au service de sa mairie.
Une pensée également pour Ivan Komaroff disparu en ce début d'année 2018
au terme d'une longue et douloureuse maladie.
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.
L'aire d'accueil pour camping cars est maintenant terminée et ouverte, c'est
la Société Camping Car Park qui la gère et reverse à la mairie un pourcentage
sur les recettes.
Malgré les retards pris par les travaux en cours, nous espérons offrir aux
campeurs le plus tôt possible des sanitaires rénovés et aux normes actuelles
avec un confort amélioré et une digue de protection du camping mise en
conformité avec le nouveau système d'alarme inondations.
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
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La vie du village
Aire de camping-car :
L’aire de camping-car est ouverte, elle dispose de 31 emplacements. La gestion de cette aire a été confiée à camping-car park.
Grace à ce gestionnaire nous avons une publicité dès l’ouverture
vers 210 000 utilisateurs. Les clients peuvent réserver, voir les
disponibilités et être informés des animations de la commune et de
la station.
Site internet : https://campingcarpark.com/
Vallée de Font Vive :
La navette électrique sous forme d'un petit train touristique qui
était prévue pour limiter le nombre de véhicules (10839 pour
juillet et août 2017 soit environ 32517 personnes) dans la vallée
en période estivale, ne sera pas mise en place car le seul
constructeur (Hollandais) agréé en France pour ce mode de
transport ne peut garantir un trajet en dessous de 2 h et limitait
le nombre de passagers à 40 maximum par trajet.
Nous devons donc trouver une autre solution et toutes idées, suggestions, propositions de votre
part seront les bienvenues.
L’agence postale :
Les travaux pour le déplacement de l’agence postale communale sont en cours, celle-ci devrait
déménager d’ici la fin de l’hiver. Les travaux d’aménagements sont réalisés par les employés
Les projets 2018 :

Rénovation de l’appartement de la poste pour le mettre à la location.

Entretien toiture et terrasse du bâtiment de la Vignole (partie restaurant).

Rénovation réseau d’eau route des lacs.

Rénovation grange parking village.

Remplacement des portes du garage communal (isolation).

Acquisition nouvelle fraise à neige

Bibliothèque et médiathèque salle de la mairie.

Remplacement des cuves à carburant pour les véhicules

Amélioration voirie et entretien.

Remplacement des ampoules de l’éclairage public par des ampoules LED (augmentation de
la durée de vie des ampoules et baisse de la consommation électrique).

Prolonger l’éclairage public jusqu’au camping.

Continuer le projet vallée de Font Vive.

Améliorer l’esthétique du village (abris containers, espaces verts, aire pique nique …).
Tous les dossiers font l’objet de chiffrages, des demandes de subventions sont faites pour les
projets les plus couteux.
La commune travaille en partenariat avec l’EPIC, les trois communes de la vallée, la communauté
de communes Pyrénées Cerdagne, le PNR, le département et la région sur des projets d’amélioration et de développement des activités de la commune, de la station de ski et de la vallée 4
saisons, afin de pérenniser la vie et l’emploi dans nos communes et créer de nouvelles retombées
économiques.
Les investissements que nous réalisons ont pour but de maintenir et entretenir l’existant,
améliorer le cadre de vie et créer de nouvelles offres pour pérenniser les rentrées fiscales de
la commune. Les dotations d’état et aide des collectivités territoriales baissent chaque année.
La réforme de la taxe d’habitation nous laisse présager que la situation ne va pas s’arranger.
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TRAVAUX CAMPING
Après la mise en conformité du système RIA (réseau incendie alimenté), nous avons remplacé le
système d’alerte crues, une nouvelle sirène est en place, avec une détection sur la rivière.
Maintenant c’est au tour du bâtiment sanitaire, les travaux ont pris beaucoup de retard. Nous
allons louer un bâtiment sanitaire mobile pour ouvrir le camping rapidement.
Ci-dessous les plans. Les nouveautés sont une meilleure isolation du bâtiment (doubles vitrages
faux plafond isolé et sas aux deux entrées), un nouvel appareil de production d’eau chaude et de
chauffage (moins gourmand en gaz et chauffage au sol), une nurserie, un local technique.
Le sanitaire sera conforme pour accueillir des personnes à mobilité réduite avec un accès
adapté. Seul le toit et les murs ont été conservés.
Ces travaux apporteront un accueil touristique de qualité, une baisse des dépenses de
chauffage et de production d’eau chaude et un entretien plus facile.
Un nouveau règlement du camping a été fait, afin de respecter la règlementation, d’éviter des
aménagements sauvages et des auvents de caravanes dans des états désastreux.
Nous veillerons à ce que le règlement soit respecté.
Une révision des tarifs du camping est en projet.
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STATION DE SKI

Un scoop pour le Petit Portéen !
Chers amis, l’occasion m’est donnée, grâce au Petit Portéen, de vous présenter tous mes vœux
pour cette nouvelle année. A ces vœux je vous transmets aussi quelques informations dont vous
avez l’exclusivité.
PORTE-PUYMORENS devient PORTE-PUYMORENS GRAND MASSIF :
C’est un peu une révolution que nous présentons en cours de saison : fort de ses 4 secteurs
habituels, la station augmente son domaine skiable d’un 5ième secteur : LE BALADRA.
Jusqu’à présent la piste du Baladra était ouverte sur réservation avec un retour à la station en
minibus. Maintenant le secteur du Baladra sera damé et offrira une piste rouge jusqu’au parking
des anciennes douanes provisoires, et une piste bleue au départ des crêtes jusqu’à la croisade.
Le retour au col du Puymorens sera assuré par des rotations incessantes de navettes de
21 places.
C’est donc un retour aux sources de la station que nous vous proposons dans un décor digne des
plus grandes stations de montagne, ce même secteur avait déjà été choisi par nos anciens pour
créer la première remontée historique de la station.
Les informations officielles, le nouveau plan des pistes, et les modes de fonctionnement de ce
nouveau secteur vous seront très prochainement communiqué avec précision.
ACQUISITION D’UNE NOUVELLE DAMEUSE : LA PISTEN BABY,
Là aussi, la station innove avec l’acquisition d’une dameuse sans aucun rejet dans
l’atmosphère et ne consommant aucun carburant ni électricité… pour la seule et bonne raison
qu’elle est en mousse. C’est en fait une nouvelle zone de jeux pour les enfants, qui viendra
compléter l’IGLOO de Porty et qui nous le souhaitons, suscitera de nouvelles vocations pour nos
petits skieurs. Ce nouveau module ludique sera disposé sur le front de neige à la Vignole.
Pour garder une touche d’humour nous vous invitons à venir vous prendre en Photo sur l’affiche
du Film Les Bronzés Font Du Ski à Porté-Puymorens.
Encore une fois santé bonheur et réussite pour cette
nouvelle année.
Eric Charre Directeur de
l’EPIC
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Quelques bons comportements citoyens pour passer l'hiver dans les
meilleures conditions possibles :
A défaut (hélas) de ne pas encore être en capacité d'agir sur la météo pour limiter et
contrôler les chutes de neige, les élus et les employés communaux (qui répondent aux
consignes de la mairie et n'ont pas a être invectivés par les usagers), doivent s'attacher à
déneiger les rues du village dans les meilleures conditions d'efficacité, de rapidité et de
sécurité. Pour ce faire, et dans l'intérêt général il est recommandé aux habitants de
respecter quelques comportements citoyens:
- Accepter l'idée que les conditions de circulation pédestre et automobile ne seront jamais
aussi faciles en hiver qu'elles peuvent l'être le reste de l'année,
- Faire preuve de patience et de compréhension,
- Accepter l'idée que se servir d'une pelle n'est pas une maladie honteuse, mais une nécessité
pour chacun,
- Accepter les bourrelets de neige devant chez soi et les enlever soi même,
- Ne pas gêner ni entraver les opérations de déneigement en posant des obstacles ou en
stationnant des véhicules sur la chaussée,
- N'alerter la mairie que lorsque la sécurité des personnes est en cause,
- Comprendre, prévoir et anticiper l'impossibilité temporaire de se déplacer,
- Ne pas rejeter la neige sur la chaussée,
- Munir son véhicule d'équipements spéciaux (pneus neige, chaînes...),
- Munir ses chaussures d'équipements spéciaux (antidérapants, raquettes à neige...)
- Limiter ses déplacements,
- Équiper les toits de crochets à neige, pour les habitations riveraines des rues (1),
- Ne pas se garer au fond d'une cour où dans un autre endroit d'où il sera très difficile de
sortir.
(1) Les descentes de neige de toit sur la voie publique et ses dépendances peuvent engager la
responsabilité des propriétaires en cas de dégâts aux biens ou d'accidents aux personnes.
- Le déneigement obligatoire concerne uniquement les voies et aires de stationnement
publiques communales et nous en faisons notre priorité.
- Puis, dans la mesure de nos possibilités techniques, humaines et financières, les voies et
aires de stationnement privées (à condition qu'elles soient revêtues et qu'aucun obstacle ou
véhicule ne gêne l'action du chasse-neige) des commerçants seront déneigées dans un
deuxième temps et celles des particuliers en dernier s'ils en font la demande.
- Le déneigement privé ne se fera qu'avec les engins, le déneigement manuel ne pourra se
faire que pour les personnes très âgées ou handicapées.
- Aucun recours ne sera possible contre la mairie en cas de détériorations involontaires
occasionnées par ce déneigement légalement à la charge des propriétaires sur leurs terrains
privés.
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Le village en hiver
Pour rappel, extraits des articles 1 et 3 de l'arrêté municipal N°2017-02 :
« ARTICLE 1: Période du 15 nov au 15 avril en cas de neige, gel ou chaussées glissantes ...
ARTICLE 3: STATIONNEMENT
3-1 : Durant la saison hivernale (définie dans l’article 1 du présent arrêté) , la durée du stationnement de tout véhicule dans les rues du village, est limitée au chargement et
déchargement sur la voie publique ou ses dépendances.
3-2 : Pour faciliter le passage de tous les engins de déneigement, le stationnement sera strictement interdit en dehors des aires gratuites prévues à cet effet.
3-3 : Tout véhicule en infraction avec le présent arrêté sera verbalisé conformément à l'article
R-417-10 du Code de la Route qui réprime les stationnements gênants. »
Lorsqu'il neige, veillez à bien vous garer (ex: pas sur le pont du Cortal Rosso) et à 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, 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 Sophie, Franck ou Florent .

SITV
Le président, les délégués et la secrétaire du SITV, vous souhaitent une très bonne année 2018.
Je vous rappelle qu'en cas de parasitage de votre téléviseur par la 4G, même en cas de doute,
appelez depuis votre domicile le 0970 818 818 (ANFR) qui testera votre réception et le cas
échéant, vous enverra gratuitement un technicien installer un filtre sur votre antenne.
Le président
Jean Ribot

Les pompiers du centre de secours de Porté Puymorens vous souhaitent une
très bonne année 2018. Ils vous remercient pour votre générosité lors de la
vente des calendriers.
Le centre de secours a un effectif de 16 pompiers volontaires dont un
officiers, un médecin commandant, trois sous officiers et trois personnels féminins.
Dernière recrue de l’année Florian Patissous mutation du centre de secours de Latour de Carol
gérant de l’auberge du Campcardos à Porta.
Les pompiers de Porté effectuent entre 80 et 90 interventions par an et chaque année
participent au dispositif préventif feux de forêt sur le département.
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SIVM vallée du Carol
Mesdames et messieurs ,
Permettez moi ,tout d’abord, de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Je profite de l’opportunité du petit portéen pour vous informer des transformations futures du
service de l’eau et de l’assainissement, qui va subir des modifications importantes. Ces décisions
ne sont toujours pas arrêtées par la puissance publique . Plusieurs options sont envisagées : Un
transfert de compétence à la communauté de commune entre 2020 et 2026 ou une grande régie
départementale ou une fusion des différents syndicats ou le maintien du statu quo . Quoi qu’il
en soit, il faut s’attendre dans les années à venir à une augmentation conséquente du prix de
l’eau. Effectivement, il est prévu par les textes que “ l'eau paye l’eau “ à savoir que l’usager
consommateur devra s’habituer à payer la totalité des investissements et de la consommation
d’eau.
Pour notre part, actuellement, nous nous efforçons de maintenir le prix au plus bas, même si des
augmentations de tarifs sont à prévoir. Ceci est le résultat de la politique sur l’eau qui est
devenue un enjeu sociétal et économique primordial.
Le président du SIVM de la Vallée du Carol
Jean SARDA
Pour information
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AAPPMA

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

L’AAPPMA de Porté-Puymorens, vous présente les meilleurs vœux de bonne et
heureuse année 2018.
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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

ACCA

Porté Puymorens un exemple de la biodiversité
Chères Amies, Chers Amis de Porté
Je vous souhaite pour 2018 de la part de tous les chasseurs de Porté Puymorens une bonne et heureuse
année.
La saison de chasse 2017-2018 comme d’habitude, va se terminer le 31 janvier pour les animaux de
montagne (mouflons et isards) et le 28 février pour les cervidés.
D’aucuns vont se poser la question : pourquoi ce titre ?
En fait notre commune et celle de Porta recèlent des trésors de biodiversité.
Tout d’abord les plus menacés par les activités outrancières des hommes : les galliformes de montagne, le
grand tétras ou grand coq de bruyère et la perdrix grises.
Si la perdrix grise est aussi présente dans les Alpes, seul le grand tétras existe à l’état sauvage sur la
chaine Pyrénéenne et principalement dans les deux communes !!!!
Pour ces deux espèces endémiques de nos montagnes, Porté Puymorens, ainsi que Porta, représentent un
des derniers refuges pour ces animaux.
Le parc naturel des Pyrénées Catalanes en a d’ailleurs fait son emblème !!!
Ces animaux nichent au sol au printemps, les jeunes volent au début de l’été, ils sont donc extrêmement
vulnérables pendant ces périodes.
Le grand tétras est présent uniquement dans les forets des deux communes et le dérangement occasionné
par une activité humaine trop importante, chiens divagants et prédateurs en accroissements
(renards, belettes, martres, chats errants) leur est très préjudiciable.
Les populations d’isards, autres animaux emblématiques avaient subi une épizootie de pestivirose amenée
par les moutons d’estives non vaccinés, grâce a une gestion raisonnée, ils ont recolonisé nos montagnes.
Les populations de cervidés et de mouflons sont présentes en grand nombre.
Je ne peux citer toutes les autres espèces (plus petites) présentes ou variétés botaniques, car plusieurs
pages de texte seraient nécessaires.
Aujourd’hui deux autres animaux sauvages se sont installés chez nous : le loup et le sanglier.
La présence du loup est aujourd’hui qualifiée d’avérée et permanente (par les services de l’état).
Nous avons constaté plusieurs charniers de cervidés et mouflons, fin décembre 2017 au-dessus du Passet,
avec au moins les traces de deux gros canidés.
Le loup trouvera chez nous un garde manger abondant : animaux sauvages ou domestiques.
Pour le sanglier , nous constatons les dégradations de prairies et les déterrements de bulbes en forêt.

Amitiés à tous
Les membres du bureau de l’ACCA PORTE PUYMORENS
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Etat civil
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DECES :
Mme Barnole Michèle décédée à l’âge de 60 ans
M Komaroff Ivan décédé à l’âge de 54 ans
Mme Bergé Janine décédée à l’âge de 89 ans

Mairie de Porté-Puymorens

RECETTES
Les bunyetes catalanes
A l'approche de Noël ou de Mardi Gras, c'est le moment de gâter
ses proches. Les bougnettes (bunyetes en catalan) sont de beaux
beignets dorés, boursouflés et sucrés. On les retrouve aussi sous
d'autres noms : bunyols, crespells, oreillettes ou garrifes. A faire en
famille ! Ingrédients pour 50-60 pièces : - 1 kg de farine - 6 à 8 œufs - Zeste de 3 citrons - 1
cubes de levain (en boulangerie) - 1 peu de sel - 90 ml d’eau de fleur d’oranger - 1 ou 2 l d’huile
(huile de bonne qualité pour friture) - 500 g de sucre fin Préparation : Diluer le levain dans le
beurre fondu. Battre les œufs avec l’eau de fleur d’oranger et les zestes de citron. Mettre la
farine et le sel dans un grand saladier et incorporer tour à tour les deux mélanges précédents.
Si la pâte est un peu sèche, rajouter du beurre, si elle colle trop, ajouter de la farine. Quand la
boule de pâte se forme et se décolle des parois du saladier, mettre de la farine sur la table et
commencer le pétrissage de la pâte. Pour bien monter et s’étirer facilement, la pâte doit être
travaillée longuement. Quand la pâte a bien été travaillée, la laisser reposer de deux à trois
heures dans un endroit tiède, posée dans un linge et à l’abri des courants d’air. La pâte doit doubler de volume. Découper une première bande de 5 cm dans la pâte et laisser la boule bien recouverte. Débiter cette bande en pâtons de 5 cm. Il faut les étirer le plus finement le plus régulièrement possible en tournant la pâte dans ses doigts. Dans une bassine à friture, mettre
l’huile, quand elle est très chaude, déposer délicatement sur la surface le premier disque de pâte étiré. Un bouillonnement instantané se produit, signe que l’huile est assez chaude. La bougnette se boursoufle. Quand elle est dorée du premier côté, la retourner avec une fourchette
pour faire cuire l’autre face. Dès qu’elle est dorée des deux côtés, la déposer sur un plat et la
sucrer généreusement. A déguster avec un bon Muscat de Rivesaltes.
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Jeux
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