Le Petit Portéen
Le mot du Maire

Juillet 2018 — N°8

Tout d'abord, le conseil municipal et moi même vous souhaitons de passer Mairie de Porté-Puymorens
66760 Porté-Puymorens
un très bon été 2018 à Porté-Puymorens.
-Je remercie les employés communaux pour leur implication dans
l'entretien et l'embellissement du village pour le bien être de tous.
-Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Schéma de COhérence
Territoriale est en bonne voie d'achèvement pour une application au 01
janvier 2020. Tous les documents concernant le PLUI ainsi que le registre
numérique qui est aussi en mairie en version papier, sont accessibles sur
le site de la CDC par le lien suivant : http://www.pyrenees-cerdagne.fr/
-Les problèmes liés aux fermetures abusives du col du Puymorens en hiver
Dans ce
qui ne semblent pas pouvoir être réglés sur place, sont remontés auprès de
numéro :
nos 2 sénateurs, de notre députée, des conseils Départemental et Régional,
du préfet de région, du défenseur des droits et enfin, de Madame la
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Ministre des transports.
Les surdoués
Nous avons le soutien de l'ANEM, de l'AMF, des communautés de communes et d'agglomération des PO, ainsi que de nombreuses communes du Budget
2
info mairie
département; si l'on ajoute les 2500 signatures de la pétition qui est
toujours à la signature en mairie et/ou sur « Change.org » Facebook :
Le village
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https://www.facebook.com/mairie.porte.puymorens/, ça commence à faire
un peu de monde impliqué dans cette affaire pour laquelle nous avons
camping
4
SIVM
espoir de voir bientôt des solutions satisfaisantes pour les usagers.
N'hésitez pas à me faire part de vos propositions, remarques ou critiques, Etat civil
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AAPMA
soit directement, soit par courrier ou courriel adressés à la mairie.
Les pompiers
Bonnes Vacances à tous!
ANCM
6
Jean Ribot
Station de ski
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Festivités
Recette

8

Les surdoués :
Baccalauréat :
Alice Amade : Bac ES mention très bien
DUT informatique : Pierre Vannier
Licence pro progiciel et système
de gestion
Julien Vannier a réussi 3 ème
année de l’école d’ingénieur
informatique de Tours

Diplôme d’état d’infirmière :
Axelle Lavigne

Brevet professionnel coiffure : de
Noémie Lavigne
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Infos Mairie
Mairie
Horaires d’ouverture au public:
Du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et 16 h à 18 h.

Mairie de Porté-Puymorens en
Pays Catalan
Toutes le

s infos d
e la Mair
ie
sont sur
le
s
ite
hhttp://
www.puy
morens.f
r

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
La poste est désormais dans les locaux de la mairie, dans
l’ancienne bibliothèque

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
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Le village
Le PLUI : Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Schéma de
COhérence Territoriale est en bonne voie d'achèvement pour une application au
01 janvier 2020. Tous les documents concernant le PLUi ainsi que le registre
numérique qui est aussi en mairie, sont accessibles sur le site de la Communauté
de communes par le lien suivant : http://www.pyrenees-cerdagne.fr/
Borne électrique : La borne de recharge pour 2 véhicules électriques, mise en
place par le SYDEL sur le parking du Castel-Izard est enfin opérationnelle, elle
s’inscrit dans un plan de maillage du territoire (Ur, Saillagouse, Olette, Bourg
Madame, Font Romeu, Dorres, Eyne et Saint Pierre).
Aire de camping cars : est en service depuis le mois de décembre, cette aire
dispose de 31 emplacements. et son revêtement a été refait à neuf par
l'entreprise qui l'avait réalisé dans de mauvaises conditions,
La même entreprise va reprendre le revêtement de la route des lacs dont le
résultat de l’année précédente n’était pas satisfaisant.
Le Camping municipal : Le camping a ré-ouvert le 1er juillet après de laborieux
travaux de rénovation des sanitaires (10 mois au lieu de 4), cet investissement
nécessaire offre maintenant un accueil de qualité pour nos vacanciers. Un
nouveau règlement intérieur a été fait, suite au passage de la commission de
sécurité ainsi qu’une nouvelle grille tarifaire.
Il ne manquera plus que la construction d’un barbecue et la mise en conformité
du camping sera terminée.
Le parking du village: Le revêtement a été entièrement refait et va bénéficier
d'un aménagement paysager en partenariat avec le PNR et la station de ski.
Randonnées : Le balisage des sentiers de randonnée a été refait et uniformisé
par la communauté de communes.
Protection Paravalanches : Les paravalanches au dessus du village sont en cours
d'extension vers l'Ouest, financés par l'état dans le cadre du projet SAPYRA.
Appartement ancienne poste : Le logement de l’ancienne poste va être rénové,
toiture, isolation, menuiseries, plomberie, électricité, peinture, sols, cuisine et
salle de bain. Il sera neuf. Cet Appartement sera mis après travaux à la location
annuelle en priorité ou par défaut de locataire annuel nous le meublerons et le
louerons pour les vacances. Nous avons déjà obtenu une subvention de 28 000€
du département pour ce projet.
Garage communal : le garage est très mal isolé, les fenêtres, volets, porte
d’entrée et la porte de garage vont être remplacés. Nous avons demandé des
subventions pour nous aider dans ce projet.
Grange de « Marcel » : la toiture, les bardages bois ainsi que les portes vont
être remplacés. Ce travail sera réalisé par les employés communaux à l’automne.
Cimetière : Le mur d’enceinte va être rénové et un caveau provisoire ou d’attente va être construit à l’entrée à droite du cimetière.
Eglise : La toiture va être révisée et le crépi de la façade ouest refait.
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La rénovation des sanitaires du camping

SIVM DE LA VALLÉE DU CAROL
Le syndicat en charge de l’eau potable et de l’assainissement de la Vallée
du Carol a le plaisir de vous informer que les bureaux administratifs
seront réintégrés au siège social du Syndicat .
En effet, lors de sa création au début des années 1970, le SIVM DE LA VALLÉE DU
CAROL a été domicilié en la Mairie de PORTA.
Il est vrai qu’au fil du temps, l’habitude a voulu que le secrétariat se trouve à Latour
de Carol, pour raison de commodité du personnel en poste à ce moment-là.
Lors de la réunion du conseil syndical du 11 avril 2018 à Enveitg, ce transfert a été
abordé pour débat .
Le 24 Mai 2018 à Latour de Carol s’est tenue une réunion de travail où les
représentants de chaque commune ont pu s’exprimer, et lors de laquelle le Président
s’est engagé à l’inscrire à l’ordre du jour du prochain Conseil Syndical .
Le 14 Juin 2018, le Conseil Syndical réuni en session ordinaire à la Mairie de PORTA a
acté la réintégration des bureaux administratifs par 4 VOIX POUR et 3 VOIX
CONTRE .
Dans le courant du mois de septembre 2018, vous devrez prendre l’habitude de vous
rendre au siège social du SIVM à la Mairie de PORTA pour toutes vos démarches
concernant l’eau et l’assainissement .
A bientôt dans nos nouveaux locaux . Bon été à tous .
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Etat civil
DECES :
Mme Janine Bergé
Mr Yvan Komaroff
Mr Dumas Jacques
Mr Jean Michel Montet
Mr Jean Louis Massotte

MARIAGE :
Anne De Pastor et Guillaume Chevance
Et
Delphine Madeuf et Hervé Olias Marty

NAISSANCE : Lisbeth Dupuy née le 30 avril 2018
félicitations au parents Amélie Beziat et Sébastien Dupuy
Félicitations aux grands parents Christine et Claude

AAPPMA Porté Puymorens
AAPPMA PORTE PUYMORENS
ENFIN LE BEAU TEMPS REVIEN,
Le 2 juin a eu lieu l’ouverture des lacs de montagne,
(lacs de + de 1000 m) retardée depuis le 28 mai pour
cause de neige et de glace encore bien présentes, ce
qui ne rendait pas possible la pêche, et de plus
présentait des dangers réels.
L’alevinage des rivières a été effectué fin juin, pour les lacs début juillet selon
la météo
Les personnes qui souhaitent participer a cet alevinage doivent contacter
Claude BEZIAT 0676626813
Bonne pêche

Les pompiers de Porté
L’amicale des pompiers de Porté Puymorens vous remercie
pour votre participation à ses animations et repas du 14 juillet. Cette année la
formule avait changé avec les animations l’après midi et le repas, moules frites
le soir.
La vie du centre : Dernière recrue Florian Patissous gérant de l’auberge du
Campcardos. L’effectif du centre est de 15 pompiers volontaires dont un
médecin, un officier, trois sous-officiers et dix caporaux et sapeurs dont trois
personnels féminins. Le centre de secours recrute, tous les volontaires seront
les bienvenus.
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ANCM

A.N.C.M :
Association nationale des chasseurs de montagne.
Chères Amies, Chers Amis de Porté Puymorens,
L’A.N.C.M présidée par Monsieur Jean Luc FERNANDEZ (Président de la
fédération des chasseurs de l’ARIEGE) lors de la dernière AG de juin 2018 a
fait un point sur l’état de la chasse en 2018, dont voici ci-dessous un résumé :
« Rien ne peut et ne doit être comme avant.
Avant, était le temps où les chasseurs et leurs Fédérations n’avaient, au-delà de
la gestion quotidienne de leurs activités, que pas ou peu de responsabilités ou de
difficultés et ne subissaient que peu d’attaques. N’y pensons plus, ce temps est
révolu.
Les adversaires étaient rares, la société à notre égard bienveillante car tout à
fait en phase avec notre passion pour la chasse.
Bienveillante comme l’étaient aussi les pouvoirs politiques ou administratifs dont
la plupart des membres étaient issus de nos campagnes et nos montagnes.
Il en était de même avec les interlocuteurs que l’organisation législative et
règlementaire de la chasse avait désignés pour nous accompagner (Ministère,
DIREN de l’époque, DDA dans les départements et bien sûr ONC). Ces
organismes préparaient et s’occupaient de tout, pour notre compte, en
partenaires le plus souvent loyaux.
Mais ça, c’était le temps d’avant.
Aujourd’hui, les adversaires se sont multipliés et radicalisés, encouragés par
une société manipulée et hyper médiatisée, totalement déconnectée des
réalités de la vie des territoires ruraux.
Les décideurs tout aussi ignorants de notre quotidien, sont désormais le plus
souvent issus de « l’urbanité » qui regroupe aujourd’hui 80% de nos concitoyens.
Il en va de même pour les organismes et les hommes désormais en charge de la
politique environnementale et cynégétique mise en œuvre : le Ministère, les
DREALS, les DDT et toujours l’ONCFS.
Ces organismes ont changé pour devenir à présent les partenaires d’autres
structures, voire leurs militants.
Alors, s’ils ont changé, prenons-en acte, et nous aussi évoluons, réformons et
organisons-nous sinon nous disparaitrons.
Idem pour le pastoralisme et la culture en montagne.

Amitiés à tous
Les membres du bureau de l’ACCA PORTE PUYMORENS
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Chers amis,
Après cet hiver interminable je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous
remercier à tous et toutes pour votre soutien et votre implication dans le
fonctionnement de la station.
Conscients de l’importance du moteur économique que représente la station pour la
vallée vous avez tous contribué à la réussite de cette saison.
Malgré tout, cette saison exceptionnellement enneigée, a été une saison difficile. Plus
de 6 week-end «manqués » , en cause: le mauvais temps et des fermetures de routes
parfois incompréhensibles. J’en profite aussi pour féliciter les agents de la Dirso pour
leur motivation et leur professionnalisme.
Première station ouverte en France pour le 11 novembre, l’exception naturelle de PortéPuymorens continue à créer l’événement.
Si le printemps est la période des bilans pour l’hiver, c’est aussi la saison des projets.
Pour cela des idées bourgeonnent, pour converger vers une diversification d’activités
de la station dans le but de conforter son équilibre et sa pérennité financière.
Pour reprendre une phrase culte « le tout ski c’est fini mais sans le ski tout est fini »,
nous devons être visionnaires et nous poser la question de l’avenir de la station dans 5,
10 ou 20 ans. J’y travaille avec enthousiasme avec l’appui des élus de toute la vallée du
Carol et la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne.
Peut être aurais je l’occasion dans le prochain Petit Portéen de vous présenter de
nouveaux projets soutenus par la grande région...
En attendant je vous souhaite un agréable et excellent été.
À très très bientôt.
Éric Charre
Directeur de l’Epic
de Porte-Puymorens
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Festivités
Fête du village les 10, 11 et 12 août :
Bal, buvette, grillades, parcours du combattant, pétanque.
Repas du ski club de Porté le 11 à midi.
La fête se déroulera sur le parking en bas de la mairie.

Comite des fête
Porté Puymorens

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.

Transhumance :
Départ des chevaux et des cavaliers le 10 novembre 2017.
Renseignements à la ferme d’En Garcie

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

Recette

Aubergines à la catalane
Pour 4 - 5 personnes
Ingrédients
Quatre aubergines longues
Six grosses tomates bien mûres
Un poivron rouge
Un poivron vert
Deux oignons
Trois gousses d'ail
100 g de Ventrèche de porc
150 g de chair à saucisse
Quelques brins de persil
20 cl de bouillon de volaille
3 cuillères d'huile d'olive
Deux pincées de gros sel
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Préparation
On taille les aubergines en lamelles, les
plus fines possibles, on les dispose dans un
plat, alignées côte à côte et on les parsème
de gros sel. On les réserve au frais. Pendant ce temps, on pèle, on épépine et on
coupe en petits dès les tomates, on taille
les poivrons de la même façon. On fait
suer l'ail et les oignons hachés avec un filet d'huile d'olive dans une sauteuse.
Quand ils sont dorés, on ajoute la chair de
saucisse et la Ventrèche coupée en lardons. On incorpore les tomates, les poivrons et le bouillon de volaille puis on laisse
mijoter une vingtaine de minutes. On rince
rapidement les lamelles d'aubergines, on
les sèche sur un papier absorbant (ou linge), puis on les fait frire dans un filet
d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient
dorées de chaque côté. Dans un plat qui va
au four on étale une couche d'aubergines,
on verse la sauce, on parsème de persil ciselé, on recouvre de lamelles d'aubergines
et on enfourne une trentaine de minutes à
180 °C thermostat 6.
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