Le Petit Portéen
Le mot du Maire
Tout d'abord, je voudrais vous remercier en mon nom et celui de tout
le conseil municipal pour la confiance que vous nous avez accordée lors
des élections municipales de mars 2014.
Nous ferons tout pour vous satisfaire, même si les moyens financiers
de la commune sont très limités par la prise en charge des dettes de
l'ancienne régie, prise en charge qui a permis de continuer
l'exploitation de la station de ski par l’EPIC de la vallée du Carol et
d'y maintenir les emplois.
En ces temps de réorganisations tous azimuts de la part de nos
gouvernants bien loin de chez nous... je veux parler de la suppression à
terme des services publics de proximité, comme la perception de
Bourg-Madame, de la disparition du canton de Saillagouse remplacé
par un « Super » canton allant jusqu'au delà de Prades, de la
disparition du conseil général puis du département, du « mariage »
forcé de notre région avec celle de Midi-Pyrénées... nous continuerons
à nous opposer comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant à toutes
les décisions unilatérales que nous trouvons injustes, non fondées et/
ou néfastes pour notre commune.
Une lueur d'espoir est apparue avec le remplacement prochain du TS
de l'Estagnol ce qui va redonner un coup de fouet à l'économie du
village, de la vallée du Carol et même au delà. Je tiens à remercier de
leur participation sans faille, les communes de la vallée du Carol et la
communauté de communes Pyrénées-Cerdagne sans lesquelles le
remplacement du Télésiège ne pourrait se faire, j'espère pouvoir très
bientôt remercier de la même manière le conseil général des
Pyrénées-Orientales et la région Languedoc Roussillon.
L'aménagement touristique de la vallée du Font-Vive est en bonne
voie, ce qui permettra de limiter le nombre des véhicules à moteur
dans cette belle vallée et d'avoir quelques retombées économiques sur
le village.
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N'hésitez pas à me faire part de vos propositions, remarques ou
critiques, soit directement, soit par courrier ou courriel adressés à la
mairie.
Le Maire
Jean Ribot
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Réalisations et prévisions de travaux
-Mise en sécurité des barrières des ponts du village
- Création de rambardes de protection le long du Cortal Rousseau
- Réception des travaux d’élagages les long des cours
d’eau
- Réfection de la voirie, bouchage des trous et nouveau tapis rue du Carlit et rue du Coume d’Or
- Rénovation du monument aux morts
- Installation d’un thermostat de
chauffage à la Mairie
- Remplacement de l’ordinateur de la Mairie
- Acquisition d’une table de réunion pour la nouvelle salle du Conseil
- Nettoyage du terrain derrière le bâtiment du ski de fond
- Aménagement de la zone de stationnement au lac du Passet
- Drainage de la source derrière le bâtiment des gîtes
- Réparation du mur d’enceinte du cimetière
- Pose de ralentisseurs sur la route des lacs
- Embauche d’un saisonnier pour les travaux sur le village pour l’été.
Et ce n’est pas fini ….

Infos Mairie
La vitesse est désormais limitée à 30 km/h dans tout le village
exceptée la route nationale.
La circulation est interdite sur tous les chemins non goudronnés ainsi
que sur les pistes de ski alpin ( excepté l’accès au restaurant la
Tramontane) et site nordique, sauf pour les services et ayants-droit.
Des autorisations pourront être données pour les coupes de bois.
La route de la forêt est en très mauvais état nous déconseillons de
l’emprunter en voiture. Nous avons fait une demande de subvention
pour la remettre en état.
Il y a régulièrement des vols de bois sur des parcelles privées et communales, chaque
année la commune propose des coupes de bois, il suffit d’en faire la demande.

Mr Jean Paul Béchère, employé communal, fera prochainement valoir ses droits à la
retraite, nous prévoyons donc d’embaucher avant son départ une personne qui sera
formée à temps pour assurer son remplacement. Toute personne intéressée par ce travail est invitée à faire acte de candidature auprès de la mairie. Il sera demandé au futur salarié d’habiter Porté Puymorens.
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Projets de l’équipe municipale
- Il a été décidé de ne pas reconduire le droit de stationnement du Passet. Nous
souhaitons développer un tourisme 4 saisons convivial et de qualité à l’image de notre
village. Nous travaillons sur des projets touristiques pour le village, dans la vallée de
Font Vive jusqu’au Lanoux.
- Une procédure de délégation de service public est lancée pour la gestion et le développement du camping municipal pour augmenter la qualité d’accueil et la capacité
d’hébergements.
- Une aire de stationnement camping car est en projet , pour offrir un nouveau service
aux vacanciers et une recette supplémentaire à la commune. Avec cette création , il
sera plus facile d’empêcher le stationnement sauvage la nuit en particulier dans la
vallée de Font Vive et apporter à la station de ski une nouvelle clientèle.
- Une permanence médicale sur le village devrait voir le jour en complément de celle
déjà en place à Porta.
- Une garderie municipale est en projet pour la saison d’hiver 2014/2015 dans les locaux de la Mairie, qui ont été mis aux normes récemment. Suite à une forte demande
durant les week-end et les vacances scolaires en hiver. L’étude financière est en cours.
- Remplacement des menuiseries et réfection de la façade du bâtiment de la Poste
- Rénovation et extension de la salle en dessous du Castel Izard pour créer un nouveau
lieu de réceptions, réunions, fêtes.

Les surdoués :
Baccalauréat :
Série S : Jules Bergue mention AB

BREVET DES COLLEGES :
Celine Rispal

Diplômes universitaire :
Docteur en pharmacie : Julien Recouderc
DEUG Géographie : Julie Roboam
BP de préparatrice en Pharmacie :
Audrey Testas

CAP :
Espaces verts ruraux : François Olias
Chauffagiste : Hervé Olias
Matériel de travaux publics : Olivier Roumiguières

Les pompiers
L’amicale des pompiers vous remercie pour votre participation à la paella et votre
générosité.
Nous vous donnons rendez vous le 6 septembre pour le bal, en soirée avec repas moules
frites (nous avons acheté une friteuse pro).
Bon été à tous
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Une page se tourne,
Après plus de 47 ans de bons et loyaux services le télésiège de
l’Estagnol ne pouvait plus être exploité. Les 2 raisons principales sont les suivantes :
Conformité technique : les bétons constituant les massifs des pylônes et les pylônes euxmêmes ont plus de 47 ans. A cette époque-là les processus de construction étaient
généralement empiriques et ne laissaient aucune traçabilité.
Les phénomènes de reptation de la neige (pression du manteau neigeux sur un objet sous
l’effet de la pente) constatés ces dernières années ont amené le ministère des
transports (STRMTG : Service technique des remontées mécaniques et transports guidés) à une très grande vigilance.
Au final c’est autant leur dimensionnement, l’absence de traçabilité sur les fondations, les
fouilles, le ferraillage qui contribue aux doutes planant sur ces ouvrages. Le doute n’étant pas permis dans le transport de personnes une décision devait s’imposer.
Conformité légale : lorsque la ligne a été construite en 1967, les règles de sécurité pour le
travail en hauteur étaient très sommaires.
De nos jours la règlementation a évolué et le respect des règles de sécurité imposées par le
ministère du travail n’autorisait plus aucun personnel à travailler sur les pylônes de
l’Estagnol sauf si on installait des passerelles de travail. L’installation de telles
passerelles auraient alourdi les pylônes, augmenté leur prise au vent et par conséquence
auraient nécessité un redimensionnement des massifs voire même de certains pylônes.
En tant que gestionnaire responsable il était inenvisageable d’investir plusieurs centaines de
milliers d’euros pour garder un appareil de près de 50 ans.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que l’exploitation de l’Estagnol a dû être arrêtée après
une ultime année de dérogation obtenue grâce aux rapports de confiance tissés depuis
de longues années entre les services d’état et la station de ski.

Quel avenir pour les autres télésièges ?
Les autres télésièges (Télésiège à pinces Fixes 2 ou 3 places TSF2 /TSF3) à savoir le
TSF 2 DU PLANEIL, TSF3 DE LA VIGNOLE et TSF2 DE LA MINE datent des années 80. A
l’époque de leur construction les règles de traçabilité des constructeurs avaient été mises en
place.
Ainsi pour l’ensemble de ces appareils nous avons tous les éléments (plans de ferraillage, rapports, schémas de récolement, notes de calcul) qui permettent une exploitation à long terme
dans le respect des règles imposées par le STRMTG et le Ministère du Travail.
Les prochaines mises en conformité, les grandes inspections pour ces appareils sont prévues et
budgétisées dans le plan d’affaire de l’EPIC jusqu’en 2029. Ce même plan d’affaire a été visé et
validé par le STRMTG en juin 2014.

Et les téléskis ?
Chacun des téléskis en exploitation sur la station a subi au cours des trois dernières
années une inspection à 30 ans.
A ce jour les textes du STRMTG ne prévoient aucune autre inspection avant 30 ans. La
simplicité mécanique, le risque faible pour la clientèle n’appellent aucune inquiétude pour l’avenir
de ces installations. L’Epic en sa qualité d’entreprise certifié ISO 9001 effectue chaque année
les visites annuelles contrôlées et validées par le STRMTG.
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Le roi est mort, vive le roi !
Si l’on n’a jamais vu de royaume sans roi on ne peut concevoir Porté Puymorens
sans l’Estagnol !
La nécessité du remplacement du TSF 2 DE L’ESTAGNOL était prévue, anticipée depuis plusieurs années. Aussi dès la saison terminée l’Epic s’est organisé pour réaliser le
démontage complet de l’appareil. Ce démontage (chiffré à près de 40000€ par les constructeurs) a été réalisé en collaboration avec des entreprises de recyclage qui se sont payées en
valorisant le métal issu de ce démontage. Les abattages d’arbres sous la ligne ont été réalisés
par le personnel de l’Epic et une équipe de volontaires issus du lycée de Fonsorbes (31). L’ensemble de ces travaux a été effectué dans le plus grand respect de l’environnement.
Après d’âpres négociations l’entreprise retenue pour la fourniture et la construction du
télésiège est l’entreprise POMAGALSKI.
Le télésiège retenu est un 4 places pinces fixes et bénéficiera d’un tapis d’embarquement. Grace à ce tapis l’embarquement sera plus confortable et plus facile pour les débutants.
Le temps de montée sera sensiblement plus court. L’axe de la ligne reste le même (condition
indispensable lorsque nous avons obtenu le permis de construire).
Les travaux de construction (génie civil, béton, héliportages etc…) vont commencer dans
les prochaines semaines pour une ouverture à la clientèle pour les vacances de noël.

Un ESTAGNOL bien entouré :
Pour proposer une offre complète depuis le village la construction de l’Estagnol s’accompagnera
d’un réaménagement des caisses, de la création d’une passerelle permettant de rejoindre depuis
la zone de départ du télésiège le mythique champ de neige du Soldat qui sera lui aussi remis en
service.
Bref de gros projets qui permettront à NOTRE STATION de retrouver ses lettres de noblesse
en s’inscrivant comme LA STATION VILLAGE de la Vallée du Carol.
Il est rare que je fasse des textes aussi longs dans le Petit Portéen mais je vous devais toutes
ces explications.
Je tiens aussi à remercier les élus de Cerdagne, de la Vallée du Carol et de Porté Puymorens
pour leur implication déterminante dans notre projet.
Associé aux personnels permanents et saisonniers de l’EPIC, je vous renouvelle notre engagement total dans le développement de votre station.
Je finirai simplement par une citation de Saint Exupéry : « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité ».
Per molts anys.
Eric Charre Directeur de la station de Ski
EPIC PORTE PUYMORENS VALLEE DU CAROL

Etat civil
NAISSANCE :
Raphael Dupuy-Beziat
MARIAGE :
Chantal et Patrick Granier
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Festivités

Fête de la Ferme d’En Garcie le 15 août 2014
Le midi repas champêtre
Animations équestres
Réservations à la Ferme

HUMOUR :
Un Corse, un Breton et un catalan découvrent 1 génie, il leur dit:
- Jetez n'importe quoi, n'importe ou, si je le retrouve, vous mourrez. Si je ne le retrouve pas, vous
deviendrez l'homme le plus heureux du monde
Le Corse jette un cure-dent dans la baie d'Ajaccio, le génie le retrouve, le Corse meurt.
Le Breton, lui, jette un clou dans le Golfe de Bretagne, le génie le retrouve, le Breton meurt aussi.
Le Catalan, jette quelque chose dans le lac du Lanoux, le génie cherche, cherche, cherche,
recherche et recherche encore... il ne trouve rien !
A bout de force, le génie lui demande:
- Mais qu'as-tu donc jeté ?
Le Catalan lui répond:
- "Un Efferalgan effervescent !"
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Le bus à 1 €
Les bus à 1€ du Conseil Général montent jusqu’à Porté tous les
jours.
Départ de Porté vers la Cerdagne et Perpignan à 16h00 et retour à 10h05 tous les jours sauf le dimanche à 11h au Parking
du Castel Izard.
Pour les autres horaires il faut réserver le transport à la demande la veille, un taxi viendra vous chercher pour aller jusqu’à Porta et/ou revenir pour le même prix (1€)

Vie Pratique
La Poste
Horaires :
Le lundi de 14 h 45 à 16 h 15
Le mercredi de 09 h 15 à 11 h 45
Le jeudi de 14 h 45 à 16 h 15

Mairie
Horaires d’ouverture au public:
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Du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et 16 h à 18 h.
tel : 04.68.04.82.20
Courriel : mairie.porte@orange.fr

Horaires d’ouverture de la déchetterie d’Ur
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermeture le premier samedi de chaque mois
Ouverture le premier lundi de chaque mois

Se ravitailler à Porté
Chez Sophie et Manu
Vente œufs frais, volailles, agneau et porc (suivant saisons) de la ferme chez Sophie et
Manu sur commande au 06.25.46.09.72
Hôtel / restaurant Castel Izard
Les nouveaux gérants depuis mai 2014 du Castel Izard proposent
une épicerie avec un rayon de produits locaux.
tel : 04.68.04.80.82
Primeur
Raymonde monte tous les jeudi pour vous livrer votre commande
de fruits, légumes et fromages du Roussillon.
Appelez la, le mercredi au 06.15.13.82.70
Cal Cavaller Enveigt
Tous les jours vers 8h30 livraison du pain
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Divertissements
RECETTE :
Cookies au chocolat
Préparation de la recette :

Ingrédients
(pour 45 cookies) :
50 g de beurre
- 300 g de pépites de chocolat
- 2 œufs
- 350 g de farine
- 125 g de sucre semoule
- 125 g de sucre brun
- 1 cuillère à café de levure en
poudre
- une pincée de sel

-

Travaillez le beurre mou avec les deux sucres jusqu'à
obtention d'un mélange homogène.
Ajoutez les œufs et mélangez bien.
Joignez la farine tamisée, le sel et la levure en poudre.
Mélangez à nouveau.
Rajoutez les pépites de chocolat et mélangez.
Recouvrez le plateau du four de papier cuisson ou sulfurisé,
et à l'aide de 2 cuillères à café, disposez-y des petits tas de
pâte de la valeur d'une noix.
Veillez à bien les espacer car la pâte s'étale assez fort.
Enfournez et comptez une dizaine de minutes de cuisson
(four préchauffé à 180°C).
Laissez les cookies cuits sur une grille pour les laisser
refroidir.

La « faites » de la randonnée qui s’est déroulée le 6 juillet dans des conditions idéales
grâce au temps, mais surtout aux bonnes volontés de tous, assure une promotion
supplémentaire pour notre commune, puisque il y a eu plus de 200 personnes qui ont
participé à cette journée.
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