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Le mot du Maire
Le conseil municipal s'associe à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous, nos meilleurs vœux 2022 pour vous et les
personnes qui vous sont chères et proches !
Le plus important de nos vœux est certainement celui de santé. Cette pandémie qui nous touche depuis près de 2 ans,
nous pénalise toutes et tous dans nos activités professionnelles, personnelles et bien sûr familiales. Espérons que cette nouvelle
année 2022, verra un tassement du Covid afin de nous permettre d 'organiser à nouveau les différentes manifestations festives
indispensables au lien social.
La distribution d'un panier garni de produits locaux pour nos aînés résidents est en cours, leur sourire et leur retour
positif nous touchent.
Que sera 2022 pour notre village ?
Ce Petit Portéen donne un éclairage sur notre ambition et la parole aux personnes qui s'investissent dans des activités
de notre commune : poursuite de l'aménagement de la route des lacs, réhabilitation du gîte pour enfants de la Coume d'or,
réhabilitation de l'ancienne poste, réfection des réseaux secs et humides puis de la voirie, réhabilitation de l'ancienne
boulangerie, études de transition énergétique pour les bâtiments communaux, études de production électrique avec des
énergies renouvelables hydroélectricité et solaire ... Sans oublier, un nouvel équipement (débrayable) pour les pistes de la Mine
et une activité 4 saisons pour la station de ski de Porté-Puymorens en partenariat avec Formiguères et le Cambre d'Aze ...

Les réalisations 2021
En investissement, les différentes opérations démarrées ou poursuivies en 2021 ont occasionnées des dépenses à hauteur de
714 535.50 € : Travaux de voirie, rénovation des bâtiments communaux (Mairie, Ancienne Poste, Centre de vacances de la Coume
d’Or…), Eclairage Public (Cami del Bosc, Rue du Carlit, Façade sud de la Mairie…), travaux sur le réseau d’Adduction d’Eau
Potable (AEP), acquisition Bobcat… Les recettes (produit des cessions, dotations et subventions) s’élèvent à 299 251.13 €. Par
ailleurs, la majeure partie des subventions sera encaissée sur l’exercice 2022 au fur et à mesure de l’avancée des chantiers (Centre
de vacances et Ancienne Poste).
En fonctionnement, l’exercice 2021 dégage une capacité d’autofinancement confortable de 200 000.00 €.

D’hier à aujourd’hui
Riche de 455 habitants en 1861, le village ne comptait plus que 134 habitants en 1920, avec une école, un boucher, un boulanger, 4 cafés, 5 négociants en
bestiaux, 2 restaurants et une société mutuelle. La terre permettait l’extraction du fer, la production de fourrage, le commerce des bestiaux et de la pomme de
terre. Aujourd’hui, le village recense 109 personnes vivant à l’année et l’activité économique est réduite sur la commune, l’école ayant fermé en 2012.
Néanmoins, Porté attire toujours plus de visiteurs en toute saison ; sportifs, randonneurs, familles…la station de ski connait un niveau de fréquentation
satisfaisant et la vallée du Passet est victime de son succès en été. D’où l’urgence, concrétisée en 2021, de réguler l’accès au site moyennant l’installation
d’une barrière et d’un péage (déjà mis en place en 2000) faisant suite aux démarches du Maire et de son équipe pour obtenir la Délégation d’Utilité Publique,
sésame pour pouvoir agir sur le secteur. Notre commune est riche de très nombreux atouts. A nous de trouver les moyens de les valoriser tout en protégeant
l’environnement et la diversité de la faune et de la flore, si possible en développant l’emploi et en accueillant les personnes désireuses de s’installer sur la
commune.
Les passionnés de pêche ou de chasse, comme les randonneurs, les familles et les scolaires doivent pouvoir cohabiter en harmonie, dans le respect des
règlementations en vigueur destinées à protéger les sites.
Aujourd’hui, l’engagement des élus consiste à développer des actions structurantes en concertation avec les partenaires, la préfecture, la sous préfecture, la
communauté de communes, le Parc Naturel Régional, la Direction du Sud Ouest, l’intercommunalité avec la proximité des territoires, y compris l’Andorre…
etc.
Dans un nouveau contexte qui consiste à prendre appui sur les régions, nous avons la volonté commune de développer nos territoires. Ainsi, le site du Passet
représente la première pierre de notre développement quatre saisons qui nous conduira à nous engager à créer d’autres sites d’activités sur la Vignole, la
Tramontane, la Tour Cerdane, qui seront de nature à réguler également la fréquentation du site phare que représente la vallée du Passet.
Pierre Chabbert

La société de pêche de Porte Puymorens AAPPMA vous souhaite une bonne année !
En quelques mots : pour la saison 2021 et malgré la Covid
les alevinages ont eu lieu.
-Cours d’eau :Vignole ,Cortal Rousso : 3000 alevins(fario)
-Plan d’eau :Coume d’Or ,Font Vives, Serres des
Cheminees, Orry Vignole, Baladra pour un total de 9000
alevins (fario)
-Pour le Passet qui est en parcours pêche de loisir, il y a eu 4
déversements pour un total de 340 kg de truites plus 100 kg
pour le jour du concours de pêche.
Afin d’améliorer la reproduction naturelle nous avons mené
des actions de nettoyage aux zones de frayères pour assurer
le maintien et le renouvellement des populations sur
plusieurs cours d’eau (ruisseau Plat de l’église, ruisseau
Font Vives).
Pour cette nouvelle saison les conditions météo semblent
favorables à un bon enneigement qui favorisera les cours
d’eau en attendant l’ouverture de la pêche.

Claude BEZIAT, Président

Quelques dates à ne pas oublier :
Cours d’eau : ouverture du 12 mars au 18 septembre 2022
Plan d’eau : ouverture du 28 mai au 02 octobre 2022
Où prendre la carte de pêche sur internet ? cartedepeche.fr
Fédération des P.O. pour la pêche et la protection du milieu
aquatique 04 68 66 88 38
Aappma : portable claude beziat 0676626813

CIS DE PORTE PUYMORENS
Le Centre de Secours de Porté Puymorens c’est 14 pompiers
volontaires dont 3 officiers, 4 sous-officiers, 2 caporaux, 5
femmes et hommes du rang et 2 jeunes sapeurs-pompiers.
L’amicale des pompiers remercie tous les habitants pour
leurs soutiens lors de la vente des calendriers. Nous
espérons cette année pouvoir organiser le repas du 14 juillet
et passer ensemble un moment convivial.
Pensez à bien entretenir vos appareils de chauffage et
conduits de cheminées ainsi que vos installations électriques
qui sont souvent la cause de départ de feux. Au printemps le
débroussaillage autour de vos habitations est primordial en
cas de départ de feu près de vos maisons.

BOIS DE CHAUFFAGE
Installé à Porté-Puymorens, j'ai créé ma microentreprise de bois de chauffage, que je prépare entre
le mois de mai et le mois de septembre.
Je peux livrer le bois sur les communes de Porta et
Porté-Puymorens.
Pour les autres commandes vous avez possibilité de
venir chercher votre bois sur place.
N'hésitez pas à me contacter au 06 17 57 39 77
pour votre prochaine commande de bois.

Florent GANS

En mon nom et au nom de tous les sapeurs-pompiers du CIS
Porté Puymorens, nous vous souhaitons une excellente année
2022, prenez bien soin de vous.

Capitaine Didier Roboam
Chef du CIS Porté Puymorens

SKI DE BOSSES
Je m’appelle Marie Duaux, je suis en terminale section « Sport Etudes »
au lycée climatique de Font Romeu et j’ai intégré l’équipe de France de
ski de bosses cet été. Je suis actuellement en Suède pour mon premier
circuit de Coupe d’Europe, après être montée sur le podium en ce début
d’année à Méribel (2 ème de la Coupe de France). J’espère poursuivre
sur cette lancée cette saison et je remercie vivement Sylvan Palazot mon
premier entraineur et le Ski Club. Je remercie encore les Portéens qui
me soutiennent aussi financièrement, tout particulièrement la Mairie de
Porté.

Marie DUAUX

Remerciements à:
- la société Vinci et la DIRSO lors de l’épisode météorologique de début décembre, qui ont apporté une
aide substantielle au déneigement de la commune.
- Brigitte Kayser pour sa contribution bénévole dans l’animation de la Bibliothèque Municipale

L’ECOLE DE TRAINEAUX
Je remercie la commune de Porté Puymorens pour son accueil depuis 3
saisons maintenant ainsi que l'équipe de l'EPIC.
L'école de traineaux : « les traineaux de la vallée des ours » propose
diverses activités allant de la simple balade où l'on se laisse transporter,
jusqu'à la sortie engagée avec bivouac durant laquelle on vit une véritable
expérience digne des romans de Jack London. Que ce soit au niveau du passet
ou du col, le territoire portéen est un terrain de jeu qui a peu d'égal avec ce
que l'on trouve ailleurs. Les projets sont nombreux à commencer par un chenil
pédagogique alliant le bien être animal et l'aspect ludique pour le public aussi
bien scolaire que particulier.
Née d'un rêve d'adolescent, l'école d'attelage canin a pour vocation de partager
un sport, un pan d'histoire aussi, sensibiliser à l'environnement, permettre aux
personnes à mobilité réduite de découvrir des paysages inaccessibles voir
même de leur apporter une certaine autonomie. Tout comme les chiens de
traineaux ont pu sauver la ville de Nome de la diphtérie, aider l'armée
française à tenir le front des Vosges en 14/18, je reste convaincu que les
chiens de traineaux ont un rôle à jouer dans l'attractivité et le développement
du territoire.

Sylvain Spetebroot 06 29 42 13 15

LA TRAMONTANE
04 68 04 89 70

Véritable institution de la station, de la vallée,
voire de la réputation de Porté, la Tramontane a
été créée par René Vives en 1967 ; elle est
indissociable du développement de la station
qu’elle a accompagnée depuis 65 ans. Marcel Peix
aidé de Andrée, sa maman, en cuisine, ont géré et
animé ensemble ces lieux depuis 1995, après la
disparition de René Vives. En 2020, les liens
d’amitiés noués au fil du temps avec Marcel me
conduisent à prendre le relais de la restauration
(Marcel prenant en charge la pêche), mais le
Covid en retarde le démarrage en Mai 2021.
La nouvelle structure est organisée en association
avec Aude Palazot, Jean-Pierre et Pascal Prat. Ely
Frutoso et Philippe Bonamy renforcent l’équipe
au quotidien.
Guilhem
Palazot

Flash info ordures ménagères ...A compter du 1er janvier 2022, les activités liées au Secteur Public Local
de la Trésorerie de Cerdagne à Saillagouse seront transférées sur une antenne du Service de Gestion Comptable de Prades. la
Régie des Ordures Ménagères de la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne prend le relais. Vous pourrez donc
librement vous acquitter de votre redevance par tous moyens à votre convenance,
-soit directement auprès des services, 4 rue du torrent à Saillagouse du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à
16h30,
- soit via le site de la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne : www.pyrenees-cerdagne.fr où tous les
renseignements pour un règlement en ligne y sont détaillés.
Contact Régie des Ordures Ménagères par téléphone au 04 68 04 53 30 ou par mail : contactom@pyrenees-cerdagne.com

Collecte des encombrants…

Rappel des Consignes : 2m3 maximum par foyer / déposer les encombrants devant
le domicile sur la voie publique /Inscription en mairie avant 13h le vendredi précédant la collecte. les petits déchets facilement
transportables par véhicule (poêle, sèche-cheveux, etc.), les gravats, déchets de (dé)construction et déchets verts ne sont pas
collectés et doivent être apportés en déchèterie. Pour toute question, appeler le 04 68 04 82 20. Le formulaire de demande de
carte d’accès est à retirer en Mairie. Ci-dessous, le calendrier des ramassages 2022 :
Janvier Février Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Sept
Oct
Nov
Dec
Lun 17
Lun 21
Lun 21 Mar 19 Lun 16 Lun 16 Lun 18 Mar 16 Lun 19 Lun 17 Lun 21 Lun 17

EL Punt’chaud
Toute l’équipe de la Pizzeria EL Punt’chaud souhaite à tous ses meilleurs et sincères voeux pour cette nouvelle année 2022
Nous avons assez mal fini l’année puisqu’un feu s’est déclaré dans le four à bois le dernier jour de l’année.
Nous tenons tout particulièrement à apporter toute notre reconnaissance et remercier très sincèrement les pompiers de Porté
Puymorens pour leur rapidité d’intervention, leur professionnalisme et leur soutien : sans eux, la totalité du chalet aurait
brûlé !
Merci également à la mairie et aux employés communaux pour le déneigement qui a facilité le démarrage des travaux ainsi
que le prêt de la salle communale qui nous a permis de vider tout le chalet.
Merci également à l’entreprise Renovbat de Latour de Carol et merci à tous pour votre aide et votre soutien !
Nous espérons pouvoir vous proposez à nouveau nos pizzas cuites dans un four à bois tout neuf, à base de produits du terroir
et faites maison, dès la mi Février.
Nous souhaitons également diversifier la rôtisserie et quelques plats cuisinés comme les Lasagnes et les Tartiflettes.
Nous faisons de notre mieux pour avoir le plaisir de vous retrouver très vite.
Vous pouvez nous joindre au : 07 83 48 24 47

Laure et Jacques Lopes, Florian Patissous et Laurent Capin

Bonjour à toutes et tous !
Après deux années de restrictions gouvernementales nous ayant contraint à annuler et/ou minimiser nos festivités
habituelles, nous espérons, cette année, pouvoir nous retrouver tous ensemble !
Le comité des fêtes vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et a hâte de vous retrouver afin de la
célébrer !
Amicalement.

Adrien Sarda

LA FERME D’EN GARCIE
Il y a 32 ans, la Ferme d’En Garcie commençait l’élevage de chevaux de Mérens avec mon père. Actuellement, le cheptel
est d’environ 50 chevaux. En 2021, les randonnées et promenades ont été plus nombreuses que par le passé et la partie
gîte a bien fonctionné également. A priori, l’épicerie dépanne bien la population et les touristes de la ferme. Nous avons
encore de nombreux projets avec ma fille Anna. A très bientôt et belle année à tous.

Nathalie Komaroff 06 10
76 79 87
Compte rendu et ressenti de la saison Tyrovol 2021.
Bonjour à tous les lecteurs du Petit Portéen.
J'ai eu le plaisir d'être sollicité, pour la première fois, afin d'exprimer mon ressenti quant à la saison d'été 2021.
Je me dois, en tant que gestionnaire de la société SAS PASCET, exploitante du site du TYROVOL d'être pragmatique, c'est
pourquoi je ne porterai aucun jugement quant au programme de gestion de la fréquentation du site de la vallée du Font
Vives mis en place par la municipalité.
Je ne peux que saluer la volonté, que je partage depuis de nombreuses années, d'organiser la fréquentation touristique
du lieu afin que son attrait soit préservé et qu'il reste un outil de développement économique de notre commune à long
terme. C'est d'ailleurs en ce sens que nous avons mis en place un système de réservation avec un nombre défini de
clients par créneaux horaires depuis maintenant 3 ans afin d'éviter la surfréquentation ponctuelle du parcours et de
l'espace d'accueil.
J'ai pu constater cette saison une nette amélioration quant aux pics de fréquentation à certaines heures de la journée
(12h-14h) ainsi que la diminution notable des allées et venues de véhicules tout au long de la journée. Cependant, les
propriétaires des véhicules présents sur le site n'ont pas changé leurs comportements quant au respect des lieux
(parking sauvage) ni leur comportement (vitesse excessive).
Le site du TYROVOL a enregistré une perte de fréquentation de 10% par rapport à son année de référence (2019) dûe à
la forte baisse de la clientèle dite "opportuniste". C'est-à-dire qui n'avait pas prévu initialement de venir sur le site pour
l'activité. Tendance qui va à l'encontre de celle constatée à l'échelle nationale (+10 à 20%). Cette perte de fréquentation
ne remet pas en cause la viabilité de l'activité, mais induit un réajustement du nombre de salariés nécessaire pour le
fonctionnement.
Néanmoins, la société PASCET c'est largement diversifiée ces deux dernières années, en proposant d'une part la
construction et rénovation de parcours aventures, et d'autre part en prenant part à un consortium d'entreprises
spécialisées dans les activités récréatives et le loisir actif. Grâce à ces nouveaux débouchés, il a été possible de créer de
nouvelles compétences au sein de l'entreprise et de proposer des contrats de plus longue durée, que j'espère pérenniser
en CDI grâce au partenariat avec la société gestionnaire de la station de ski.
En conclusion, je dirai qu'après 15 années de présence sur le site du lac du Passet tous les étés, je suis toujours aussi
émerveillé et reconnaissant. Mon plus grand souhait est de léguer aux prochaines générations un site d'exception
privilégié qui aura été géré de façon consciente et harmonieuse.
Floran Shaack TEL: 06 22 95 70 09 (Société PASCET)

Le Mot de la PEP12
Que se passe-t-il Rue de la Coûme d’Or ? Depuis plusieurs mois, chaque mardi après-midi, rassemblement d’entreprises au 9
rue de la coume d’or.
Un problème ? Non, un projet est en cours. Depuis 2019, la mairie de Porté-Puymorens et l’association des PEP12,
propriétaire du centre de La Vignole à Enveitg, mettent leurs énergies en commun pour réhabiliter le centre de montagne.
Après l’étape longue des études et des concertations les t ravaux ont pu commencer. Ce bâtiment reprendra vie l’hiver
prochain ou nous souhaitons tous pouvoir entendre à nouveau des enfants et des jeunes profiter de notre village et de sa
station. La fin des travaux à l’automne 2022 permettra de nous retrouver dans cet espace entièrement rénové. Même si ce
début d’année est encore sous le signe des restrictions sanitaires, les valeurs sociales, économiques et humaines portées par
ce projet, nous portent vers l’avenir.
Laetitia Paris Directrice

ACCA PORTE PUYMORENS
L’Association Communale de Chasse Agrée (ACCA régie par la loi Verdeille de 1964) dont le but est :
favoriser une chasse populaire, assurer une bonne gestion cynégétique, accueillir des chasseurs
extérieurs à la commune (10 % minimum).
L’ACCA compte 40 membres de droit (résidents permanents et secondaires) et 19 permissionnaires
(étrangers à la commune).
Il est pratiqué 3 modes de chasse : individuelle au petit gibier : perdrix, faisans, lièvres, oiseaux de
passage, par équipe de 3 à 4 chasseurs ( 18 équipes) pour la chasse à l’approche des cervidés, mouflons,
isards soumis à un plan de chasse annuel, en battue pour cerfs, biches et sangliers, battues effectuées de
concert avec Porta avec qui nous sommes associé pour tous modes de chasse.
Toutes ces chasses se conjuguent avec un suivi constant de toute la faune sauvage (comptages, apport de
sel, nourrissage éventuel selon conditions climatiques) le tout dans une éthique que l’on voudrait
irréprochable.
Toutes ces chasses se pratiquent avec toutes les règles de sécurité nécessaires et en total respect des
autres usagers.

L’ECOLE DU SKI FRANÇAIS PORTE-PUYMORENS
Forte affluence dès le début de la saison, l’ESF Porté-Puymorens connaît une hausse des
réservations par les français et les catalans. Les skieurs et les snowboardeurs sont à la recherche d’une
station de ski familiale et tranquille… et c’est ce qu’ils trouvent à la station de ski Porté-Puymorens ! Une
station connue pour son ambiance familiale, la qualité de son enneigement et les conditions
météorologiques exceptionnelles cette saison. Un vrai terrain de jeux accessible à tous !
Sportifs, débutants, familles, l’école de ski mise sur des activités pensées pour le public de la
station de ski Porté-Puymorens :
Cours collectifs de ski pour les enfants pour tous les niveaux,
Cours particuliers débutants et perfectionnement pour les enfants et les adultes,
Nouveauté, cette saison : cours collectifs Snowboard ! Ski de randonnée, descente aux flambeaux, …
…Et bien plus encore avec pleins d’expériences à vivre pour découvrir autrement la montagne, avec au
programme des balades guidées en raquettes, se retrouver entre amis ou en famille autour d’un feu, et des
activités de construction d’igloos…
L’ESF Porté-Puymorens vous donne rendez-vous sur les pistes !

LA GUINGUETTE DU 7 / LAC DU PASSET / PORTE-PUYMORENS
Bon dia à tous !
5 ans que je partage avec vous d’excellents moments dans ce petit coin de paradis.
Grâce à l’investissement des élus de la commune et d’autres institutions partenaires,
l’aventure va pouvoir continuer d’une manière pérenne… et j’en suis très heureuse.
Ce site reste le départ de beaucoup de randonnées, c’est avec plaisir que je remplis aussi un rôle de
prévention et d’orientation.
Je vais essayer petit à petit de faire évoluer la guinguette tant au niveau des énergies utilisées qu’au
niveau du service...
et qui sait de quelques événements…La priorité est de protéger le site et l’économie locale.
La guinguette du 7 continuera à vous accueillir tout en respectant notre chère vallée.
A très bientôt
Ely Frutozo

Les Échos de la station
Ces quelques lignes me permettent de vous présenter à tous mes meilleurs vœux de réussite de bonheur et
de santé à vous et tous vos proches.
Comme vous le savez la station, ouverte encore une fois une des premières de France, a connu jusqu’à
maintenant des records de fréquentation. C’est très encourageant et cela montre une chose: le ski a encore
de beaux jours à vivre dans les espaces naturellement enneigés comme Porté-Puymorens.
A ce sujet la station s’inscrit dans le futur avec des projets de diversification, de modernisation et de
transition énergétiques: pour cela nous travaillons en étroite collaboration avec le département et la région
pour des projets qui je l’espère devraient se concrétiser très prochainement.
Dans l’attente d’une concrétisation réelle et tangible de toutes ces belles perspectives nous continuons à
gérer de manière prudente.
Je profite aussi de l’espace qui m’est offert pour remercier l’équipe municipale avec qui le travail se fait en
parfaite harmonie avec un rythme et une dynamique exemplaire.
Au nom de l’ensemble des salariés de L’Epic en mon nom je vous renouvelle tous mes vœux et je vous
remercie à tous pour la confiance que vous me témoignez depuis plus de 10 ans.
Bien à vous
Éric Charre Directeur de l’Epic de Porté Puymorens

