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Vie du village
Tout d'abord, je voudrais vous présenter en mon nom, de celui de tout le
conseil municipal et des employés municipaux, nos meilleurs vœux de santé,
de bonheur, de joie et de tout ce que vous pouvez désirer de mieux pour vous Station de ski
et vos proches, pour l'année 2015.
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Station de ski

4

Déneigement

5

Le remplacement du TS de l'Estagnol à été terminé dans le délai prévu, il est
ouvert avec succès depuis le 19 décembre ce qui donne un air de renouveau à
la station si on y ajoute quelques nouveautés comme les aménagements de
pistes, le réaménagement des caisses et des WC au parking du village, «les
pieds dans le vide» accessible grâce à la réouverture du grand Font-Frède.
Je tiens à remercier ici, toutes les entreprises et les personnels qui ont
participé à ce succès qui s'est confirmé lors des dernières vacances de Noël.
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Recensement
Vallée de Font
Vive
Etat civil

6

Pompiers
ACCA Porté
Je vous demande comme l'ont déjà fait mes prédécesseurs, pour que nous
puissions effectuer normalement le déneigement des rues du village, de
stationner vos véhicules sur les parkings du Castel-Izard et du Cortal-Rousso Vie pratique
et en tout cas, de les retirer des rues et places du village lors des chutes de
neige.
recette

7

8

Nous devons faire un effort sur le tri sélectif de nos déchets dont nous
payons le traitement au poids, si nous voulons que le prix demandé à chacun
continue à baisser -ou au moins ne ré-augmente pas-. Il est à noter qu'à
compter du 1er janvier 2015, c'est la communauté de communes PyrénéesCerdagne qui a la compétence «ordures ménagères» et qui percevra la
redevance au lieu de la taxe perçue par la commune.
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

Le Petit Portéen

Page 1

Ne pas jeter sur la voie publique / imprimé par nos soins

La vie du village
*Nous avons en place des panneaux de signalisation pour faire ralentir les véhicules sur la route
des lacs, lorsque l’hiver sera fini, nous mettrons en place des ralentisseurs.
*Les véhicules de la commune ont été révisés avant l’hiver pour peut être éviter des pannes
lorsque les véhicules sont sollicités. Remplacement étrave par une neuve après 13 ans.
*Franck a passé des PACES (formation pour la conduite de véhicules spécifiques) il peut
désormais conduire mini-pelle, tractopelle, manuscopique, compacteur, épareuse..
*L’enrobé de la route de la Vignole a été refait entièrement ainsi qu’un tronçon de la rue du
Carlit et de la rue du Coume d’Or ainsi que tous les trous de la voirie communale.
*Suite a un problème d’étanchéité des gites communaux, des travaux de décaissement, drainage
et enrochements ont été effectués, suivront au printemps des travaux de raccordement au
réseau d’eau pluvial.
*Une procédure de délégation de service public pour le camping est en cours, après la première
étape de cette procédure il reste 7 candidats intéressés. Cette procédure doit se terminer le
13 février, nous devrons ensuite étudier les dossiers et choisir le candidat qui présentera le
meilleurs dossier pour la gestion et le développement du camping municipal.
*Recherche d'une solution viable pour le sans abri hébergé sans notre avis dans les HLM (avec
le juge des tutelles et l'UDAF) qui est désormais logé à Osséja.
*Procès entre la commune pour l’ancienne régie municipale station de ski et un ancien directeur
de celle-ci qui réclamait le paiement d’un important volume d'heures supplémentaires. Après
plusieurs jugements rendus en notre faveur et plusieurs recours de la partie adverse (frais
d’avocats importants pour la commune). La commune a gagné le procès (près de 4 ans de
procédure), .
*Arrivée officielle des 6 nouvelles chaines TNT et de la Radio Pyrénées FM sur 92.70.
*Nous avons un projet de garderie municipale qui devrait fonctionner les week-end et vacances
scolaires françaises et espagnoles durant la période d’hiver. Nous pensions pouvoir la lancer
cette saison, mais ce ne sera pas possible, les délais sont trop courts pour monter les dossiers.
*Jean Paul doit prendre sa retraite courant 2015, nous allons embaucher une personne qui
commencera en février. La commune bénéficiera d’une aide du département (75% du salaire)
pendant 36 mois pour cet emploi.
*La communauté de communes a maintenant la compétence pour la collecte et le traitement des
ordures ménagères. Les changements : nous gardons le même service, seul changement, le
paiement : il ne se fera plus avec la taxe foncière, vous recevrez une facture de la communauté
de communes, le montant de la redevance annuelle pour les habitants de Porté sera nettement
plus bas que la taxe actuelle.
*En partenariat avec le SIVM, nous lançons une nouvelle campagne de remplacement des tuyaux
en plomb pour l’alimentation en eau potable. Si vous avez un tuyau en plomb qui arrive à votre
compteur d’eau, il faut le signaler impérativement à la Mairie.
* Mise en conformité de la digue de protection du camping : Suite à l'arrêté préfectoral
portant classement de la digue en catégorie « C », les services de l'état nous ont imposé de
faire réaliser des études par un bureau spécialisé, en l’occurrence, c'est le RTM des PO qui a
été retenu pour un montant de 12500€ HT, une subvention de 2500€ est accordée par le
Conseil Général. La première phase de l'étude sur l'état de la digue et les consignes de
surveillance est maintenant terminée, reste à venir la fin de l'étude prescrivant entre autres
les travaux éventuels à réaliser…
* Le projet de création d’une aire de camping-car derrière le bâtiment du ski de fond suit son
cours, nous avons demandé des devis et fait des demandes de subventions pour cette
réalisation. Pour l’instant aucun mode de gestion n’est arrêté, soit gestion communale ou
délégation de service public. D’après les études réalisées son fonctionnement serait rentable et
créerait de nouvelles recettes pour la commune.
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STATION DE SKI
L’ouverture en quelques dates
•

1er novembre: mise en service de l’usine à neige.

•

7 décembre: première chute de neige 20cm à 1500m ,
50cm à 2000m.

•

Mardi 16 décembre: pluie jusqu’à 2500m.

•

Vendredi 19: ouverture de la Station et de l’Estagnol.

•

Dimanche 27: début de la deuxième chute de neige.

•

Lundi 28: fermeture de la station pour cause de tempête.

•

Mardi 29: ouverture de 100% des secteurs FORFAIT à 29€.

Une augmentation des ventes de forfaits saison de 35%
•

Cette augmentation se constate sur l’ensemble des types
de forfaits saison.

•

240 forfaits scolaires en 2014 contre 100 en 2013.

•

Le forfait scolaire n’a pas parasité les ventes des forfaits saison enfants et juniors
puisque le volume global de ces 2 catégories a augmenté de 32%.

•

Un effet d’engouement pour les parents a été ressenti par leur présence essentiellement
en ski/journée.

Merci l’Estagnol !
En ouvrant au public l’Estagnol le 19 décembre, la station a pu
proposer, dès l’ouverture, un départ skis aux pieds depuis le village,
et acheminer les skieurs vers la zone de Font Frède bien enneigée.
Grâce à son débit, l’appareil a joué son rôle d’ascenseur entre le
village et les pistes de ski. Même si le tarif a été réduit tant que le
retour skis aux pieds n’a pas été possible jusqu’au 29 décembre, il
nous a permis de garder un forfait à 24€ (contre 20 quand l’ancien télésiège était à l’arrêt).
Son débit a aussi permis de faire face à des records de fréquentation historiques en réalisant
un chiffre d’affaire de 62000€ le 2 janvier (le précédent record de 36000€ de vente directe
datait du 29/12/2013). Les caisses du village ont représenté 35% de ce chiffre d’affaire.
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Acteur majeur pour l’emploi en Cerdagne
•

Effectif saisonnier : 50 personnes.

•

10 nouvelles recrues en 2014/2015: 8 de Cerdagne, un de Puigcerdá (chef Nivoculteur),et
un du Vallespir.

•

Cette nouvelle génération de saisonniers se montre particulièrement impliquée et motivée
par la réussite de l’outil de travail.

•

La sélection a été effectuée sur près de 80 demandes d’emplois.

•

Les premiers critères de sélection se sont basés sur la compétence et la motivation.

Neige de Culture
•

Des inversions de températures (il fait plus
froid en fond de vallée qu’en altitude) rendent
la production de neige très compliquée.

•

Seuls certains canons arrivent à produire à une
température de –2.5°c.

•

Certaines zones ( haut Vignole et bas village ont été « sauvées » grâce aux canons basse
pression de nouvelle génération (TF10).

La station est composée de 60 canons d’ancienne génération et 5 nouveaux. Les canons ont un
fonctionnement optimal à –8°, leur fonctionnement est possible pour certains à partir de –2°c.
Plus la production se rapproche de cette température plus le cout en énergie ( électricité) est
élevé.

Le Damage
•

Le damage a permis d’utiliser au mieux les qualités
naturelles de Porté Puymorens.

•

L’économie sur le gasoil pour ce début de saison représente 14000€, soit 465 heures de machines et de
personnel en moins.

•

L’acquisition d’une dameuse d’occasion a déjà permis d’avoir une réactivité plus grande les
lendemains de tempêtes.

•

OUVERTURE DE 100% DES SECTEURS LE 29 DECEMBRE à 10 HEURES.

Prochaines étapes:
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•

28 janvier: mise en service du TK SOLDAT.

•

Tous les Jeudis de Janvier: gratuité pour les dames.

•

Jours en semaine: 17€ pour les étudiants.

•

Nocturne à la Vignole à partir du samedi 11 janvier 2015.

•

Installation de la nouvelle zone ludique au village.
Le Petit Portéen

Déneigement du village
En hiver, nous avons certains jours des difficultés pour déneiger les rues du
village. Il est arrivé que l’engin de déneigement ne puisse pas passer, à cause
de véhicules mal garés. Il faut lorsqu’il neige, veiller à bien se garer (ex:
pas sur le pont du Cortal Rousseau) et sortir son véhicule en stationnement dès que
possible pour nous puissions déneiger et déblayer les places de stationnement et les
rues (vous pouvez stationner sur le parking de la station). Dès que l’épisode neigeux est
passé et que les rues et places de stationnements sont nettoyées tout
redevient comme avant.
Il vous est demandé également de ne pas évacuer la neige de chez vous sur
la voirie, nous avons des tronçons de rues ou routes enneigées régulièrement
par des fraises à neige de particuliers.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Recensement

FREQUENTATION VALLEE de FONT-VIVE
A notre demande, le Conseil Général des PO a installé un comptage de véhicules sur la route
des lacs pour avoir des données sur la fréquentation de la vallée.
Ce comptage a fonctionné du 1er mai au 31 août 2014.
-mai : 3503 passages A/R, soit 1751 véhicules, sur la base de 3 px/véhicule
-juin : 5880 passages A/R, soit 2920 véhicules, sur la base de 3 px/véhicule
-juillet: 8494 passages A/R, soit 4247 véhicules, sur la base de 3 px/véhicule
-aout : 16957 passages A/R, soit 8478 véhicules, sur la base de 3 px/véhicule

=5253 personnes
=8820 personnes
=12741personnes
=25434 personnes

-Total: 34832 passages A/R, soit 17416 véhicules, sur la base de 3 px/véhicule =52248 personnes
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Etat civil
NAISSANCE :Jeanne Franck félicitations au parents
Sophie et Manu

pompiers
A partir du mois de mars 2015, les détecteurs de fumées sont obligatoires dans toutes les
habitations.
Leur installation est à la charge du propriétaire du logement. Ils doivent être à la norme CE et
NF EN 14604 et se renseigner auprès de son assurance sur les pièces à fournir (attestation).
7 incendies sur 10 ont lieu le jour, 7 incendies domestiques mortels sur 10 se déroulent la
nuit le plus grand danger est celui d'asphyxie, les personnes étant surprises dans leur sommeil.
Beaucoup de drames peuvent être évités.
Il faut placer 1 détecteur de fumées par étage, dans la partie de circulation (couloir), au plafond ou sur le
mur en hauteur (10 cm du plafond environ).
Un détecteur de fumées coute au maximum 20€ et se place en 10mn.
Exemple d’installation de détecteur de fumées (source Préfecture du Cantal)

ACCA Porté

Chères Amies, Chers Amis de Porté

Je profite de l’occasion qui m’est donnée dans le petit Portéen pour vous souhaiter de la part de tous les
chasseurs de Porté Puymorens une bonne et heureuse année 2015.
La saison de chasse 2014-2015 va se terminer le 31 janvier pour les animaux de montagne (mouflons et
isards) et au 28 février pour les cervidés.
Les populations d’isards après l’épizootie de pestivirose constatée depuis 10 ans sans prélèvement ont
repris en nombre et qualité.
La gestion intelligente et raisonnée des animaux de montagne par l’AICA CARLIT CAMPCARDOS permet
aujourd’hui d’être confiant dans l’avenir de l’espèce.
Les populations de cervidés s’accroissent encore et le prochain plan de chasse devra tenir compte de cela,
afin d’éviter les problèmes du Capcir.
Les ACCA de Porta et de Porté-Puymorens unies dans l’AICA PORTE PORTA ont obtenu les aides
financières du conseil de général et de la fédération des chasseurs des PO pour construction à Carol d’une
salle de découpe, nous serons ainsi parfaitement conformes aux normes sanitaires.
Amitiés à tous
Les membres du bureau de l’ACCA PORTE PUYMORENS
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Vie pratique
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 :
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

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
Le Castel Izard propose une épicerie avec un rayon de produits locaux.
tel : 04.68.04.80.82

Primeurs
Raymonde vient à Porté tous les jeudi pour vous livrer votre commande de fruits, légumes et fromages du
Roussillon.
Appelez au 06.15.13.82.70 le mercredi, elle vous livre le jeudi

Boulanger
Tous les jours sauf le lundi, le boulanger de Cal Cavaller passe dans le village.

tel : 04.68.04.85.33
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RECETTE :
Ingrédients : pour 15 rousquilles :
300g de farine
1 c à café de levure chimique
85 g de sucre glace
1/2 c à café de sel
1 sachet de sucre vanillé
85 g de beurre
3 jaunes d'œufs
25 g de miel
3 cl de lait
un peu d’extrait de vanille
Pour le glaçage blanc :
170 g de sucre glace
1 blanc d'œuf
1 c à soupe d'anisette (facultatif)

Mélangez la farine avec la levure et le sucre glace.
Ajoutez le sel et le sucre vanillé. Incorporez le beurre en petits morceaux et pétrissez du bout des
doigts pour obtenir un mélange sableux.
Incorporez les jaunes d'œufs, le miel, le lait et l'extrait de vanille.
Pétrissez la pâte rapidement, formez une boule, emballez-la dans un film alimentaire.
Réservez au frais.
Préchauffez votre four à 160°C.
Etalez votre pâte sur 1 cm d'épaisseur et découpez des disques avec un emporte-pièce.
Retirez le centre de chaque disque avec un emporte-pièce plus petit.
Déposez les gâteaux sur la plaque de cuisson garnie de papier sulfurisé.
Faites cuire au four pendant 15mn.
Glaçage :
Mettre le sucre glace + 70 ml d'eau dans une casserole et portez à ébullition.
Otez la casserole du feu.
Montez le blanc en neige et lorsqu'il commence à former des pics, incorporez le sirop en fouettant
ainsi que l'anisette.
Continuez à fouetter quelques instants.
Plongez les rousquilles à l'envers dans le glaçage puis déposez les sur la plaque de cuisson.
Baissez le four à 50°C et faites sécher les rousquilles pendant 1 à 2 heures (le glaçage doit être sec).
Dégustez froid.
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