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Le lac de Puigcerda reçoit l’eau du Carol amenée par le ‘’canal de Puigcerda’’ depuis Riutès 
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EDITORIAL 
 
Les débuts d’année dans les communes sont traditionnellement consacrés à 
l’établissement des budgets.  
Le compte administratif 2013 et le budget 2014 ayant été votés par l’équipe 
précédente, c’est le premier exercice budgétaire que nous avons été amenés à 
préparer dans un contexte de baisse de dotations de l’état, dont vous avez 
sûrement entendu parler dans les médias.  
Pour notre village, grâce à une maîtrise des dépenses et à des recettes propres 
importantes, la situation financière reste saine.  
La baisse des dotations et les charges supplémentaires qui nous attendent, 
notamment la gestion des cantines scolaires avec les communes de la Vallée, suite à 
la disparition programmée du Syndicat Intercommunal Scolaire, peuvent dans les 
années à venir rompre cet équilibre budgétaire.  
C’est pourquoi nous sommes très attentifs à adapter notre niveau de dépenses à 
nos ressources, de la même manière que vous le faites certainement dans vos 
familles. C’est à ce prix que nous arriverons à maintenir des taux d’imposition 
stables. 
Malgré ce contexte de rigueur, nous nous attachons à maintenir et à améliorer 
notre cadre de vie en soutenant la vie associative, l’école et les commerces, 
éléments moteurs de notre village. 
L’entente des 4 communes de la Vallée participe elle-aussi à ce dynamisme collectif. 
La station de ski en est un exemple et nous espérons que la fête du 14 juillet à Carol 
renforcera encore ces liens. 
 
Bon été à tous.  
 
 
Cécile HOUYAU 
Maire de Latour de Carol 

La Roufaque est publiée sur le site officiel de la commune de Latour de Carol : 
www.latour-de-carol.fr 

Néanmoins, les personnes souhaitant être destinataires par courriel des infos mairie 
(La Roufaque notamment) peuvent nous communiquer leurs adresses e-mail à :  

mairie.latourdecarol@wanadoo.fr 
Précisez dans l’intitulé de votre message :  

Inscription sur la liste d’envoi de La Roufaque par courriel 
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Fêtes et animations 
juin 2015 

De quoi occuper les week-ends ou soirées à venir … 
 
Jeudi 4 juin à 17 h à la petite salle des fêtes sous 
l’école (IGLOO) :  
réunion publique sur les prochains travaux du 
barrage du Lanoux, animée par ERDF 
Vendredi 5 juin à 20h30 à la bibliothèque :  
Réunion ALASCA (voir article) 
Samedi 6 et Dimanche 7 juin (après-midi) : Fête de 
‘’Bouge en Vallée du Carol’’. Spectacle de danse à la 
salle polyvalente 
Dimanche 14 juin : 

- Départ  « Volta de Cerdanya  » (voir article) 
- Vide grenier à la salle polyvalente, organisé 

par l’Amicale de l’école 
Samedi 20 juin à 14 h à la salle polyvalente :  
Concert de l’école de musique (entrée libre) 
Dimanche 21 juin en soirée : Fête de la musique sur 
la Place Carolane (scène libre) 
Mardi 23 juin à partir de 19 h : Traditionnelle fête 
de la Saint Jean à la salle polyvalente 
Samedi 27 juin : Fête de l’école (kermesse à Enveitg 
+ spectacle et grillades à la salle polyvalente de 
Latour de Carol) 
 
Mardi 14 juillet 2015 :  
Fête des 4 communes de la Vallée autour des tours 
de Carol 

- Restauration assurée par les pompiers des 
deux centres de secours de la Vallée 

- Bal animée par l’orchestre « PHOENIX » avec 
buvette tenue par les comités des fêtes de 
Porté Puymorens, Porta, Latour de Carol et 
Enveitg. 

La carrière édifiante 
de Maurice MARTY 

Maurice Marty fils a succédé à Marty 
Maurice père, garde-champêtre à Latour 
de Carol, lorsque ce dernier a pris sa 
retraite bien méritée sous le mandat de 
Maire de M. Francis Bosom.  
« Mauriçou » comme l’appellent grand 
nombre de carolans, a pris ses fonctions le 
1er Février 1989. Seul employé municipal à 
l’époque, tout seul donc à assumer toutes 
les manifestations, à assister à toutes les 
cérémonies, drapé dans son costume 
flambant neuf de garde-champêtre. Seul 
encore à s’occuper des espaces verts, à 
distribuer les informations municipales, à 
assurer les enterrements et l’entretien du 
cimetière à l’époque où les seuls outils 
étaient la pelle et la pioche. Seul toujours à 
déneiger avec le vieux camion rouge au 
cours d’hivers bien plus rigoureux que de 
nos jours.  
En 2003 on achetait un camion-benne et 
on lui confiait le ramassage des ordures 
ménagères. Le vieux camion rouge, 
toujours vivant, a fêté ses trente ans sans 
grosses réparations, Maurice a fêté ses 
vingt-six ans de services rendus à la 
population, lui aussi sans grosses 
réparations et son costume s’enorgueillit 
de vingt-six ans de vie sans retouches. 
Peut-on trouver employé municipal aussi 
soucieux de sa ligne que soigneux du 
matériel qui lui avait été confié ? 
Le transfert de la compétence ‘’ordures 
ménagères’’ à la Communauté de 
Communes a précipité, promotion qu’il a 
acceptée, le départ de Maurice pour cette 
dernière. 
Le vendredi 27 Mars, avant qu’il ne prenne 
ses nouvelles fonctions, Madame le Maire, 
les élus, le personnel municipal et quelques 
amis ont tenu, autour du verre de l’amitié, 
à témoigner, en présence de sa famille, 
non seulement leur reconnaissance mais 
aussi leur attachement à « Mauriçou » qui 
durant de si nombreuses années a été, 
avec tout le dévouement qu’on lui connait, 
le garde-champêtre de Latour de Carol. 

Augustin Carrera 

Le comité des fêtes lance un appel à 
bénévoles et à nouvelles idées de fêtes et 
d’animation.  

Quelque soit votre âge, n’hésitez pas à 
venir à la réunion de l’ALASCA le vendredi 5 
juin à 20h30 à la salle de la bibliothèque 
(ancienne mairie) pour préparer et organiser 
le programme festif de l’été 2015.  

Contact : 06 76 72 45 52 (Johanna). 
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BUDGET COMMUNAL 

Section de fonctionnement Compte 
administratif  2014 Budget 2015 

Charges de gestion courante  172 873 197 000 

Participations intercommunales + divers 315 342 272 539 

Participation La Riberole (régularisation) 394 752   

Charges de personnel  280 358 265 000 

Intérêts d'emprunts 46 660 50 000 

Virement à la section d'investissement   180 000 

Provision pour dépenses exceptionnelles   35 000 

Total dépenses de fonctionnement 1 209 985 999 539 

Impôts et taxes 491 978 383 000 

Dotations et participations 148 654 147 402 

Produit des locations et des services 290 065 292 000 

Produits exceptionnels (Faytou)   95 000 

Résultat reporté 361 425 82 137 
Total recettes de fonctionnement 1 292 122 999 539 

Section d'investissement Compte 
administratif  2014 Budget 2015 

Capital d'emprunts 62 140 70 940 

Acquisitions (épicerie) + frais actes + études 125 900 10 500 

Aménagement village + cimetière 130 100 89 000 

Aménagement camping    150 000 

Travaux  sur bâtiments (école, gîtes) 21 200 20 000 

Achat de matériel 11 300 20 000 

Total dépenses d'investissement 350 640 360 440 

Virement de la section de fonctionnement   180 000 

Vente de terrain 60 940 47 000 

Taxe aménagement + T.V.A. 158 850 50 000 

Subventions d'investissement 29 290 65 000 

Emprunt (murs épicerie) 120 000   

Résultat reporté   18 440 

Total recettes d'investissement 369 080 360 440 
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QUELQUES CHIFFRES, QUELQUES COMMENTAIRES… 

 
Le tableau ci-joint vous donne les principaux indicateurs de notre activité et fait ressortir 
les points suivants : 
 

- Nos dépenses de gestion courante, c'est-à-dire toutes les dépenses obligatoires qui 
permettent à la commune de fonctionner (charges salariales, chauffage, entretien 
courant …) s’équilibrent avec les recettes de gestion courante (impôts, dotations, 
locations …) malgré la large baisse des dotations de l’état (135 468 € en 2013 / 
127 983 € en 2014/107 825 € en 2015). 

- Ce sont des recettes exceptionnelles dont la vente d’un terrain qui génèrent le  
résultat excédentaire de l’année 2014 (82 137 € en fonctionnement et 18 440 € en 
investissement), pour un montant global de 100 577 euros.  

Le budget 2015 a été préparé en tenant compte : 
Ø de la baisse des dotations de l’état, 
Ø d’une stabilité des taux d’imposition, 
Ø de la baisse des recettes fiscales due au transfert de la compétence ‘’Ordures 

Ménagères’’, 
Ø de recettes exceptionnelles importantes sûres  (vente de terrains, indemnité 

Faytou). Ces recettes exceptionnelles sont affectées pour une part au financement 
de l’investissement 2015 et pour l’autre part mis en réserve. 
 

Nous avons prévu, dans la mesure du possible, d’autofinancer chaque année un projet 
spécifique dont le montant variera en fonction de nos capacités et des subventions 
obtenues et les travaux obligatoires d’entretien  (bâtiments communaux, village …). 
Le projet, pour cette année, consistera à construire un bâtiment sanitaire dans le camping, 
pour lequel nous venons d’obtenir une subvention de 30 000 €. 
Les sanitaires actuels souffrent d’une certaine vétusté et n’ont subi aucun aménagement 
depuis la création du camping. Les travaux envisagés sont indispensables au maintien, 
voire à l’augmentation de la fréquentation, qui elle-même génère pour la commune des 
recettes non négligeables. 
Dans le cadre des travaux réalisés en interne, sont prévus, outre les travaux de gros 
entretien (village et bâtiments), l’extension du cimetière et la construction d’un WC public 
sur la place des Commerces.  

 

Budget annexe de la Riberole  
En 2014, le budget principal a permis de régulariser le besoin de financement de la 
Riberole, correspondant aux annuités d’emprunts antérieures, ainsi qu’à l’annuité 
d’emprunt 2014, pour un montant total de participation de 394 752 €. 
Ce budget sera intégré au budget principal dès que toutes les écritures de transfert seront 
validées par les services de l’Etat.  
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ELLES ONT VU LE JOUR 
Maya BAUDOU 

née le 17 octobre 2014 à Briançon, fille de Manon BONIS et de Rémi BAUDOU, petite-fille de 
Charlie Bonis et arrière-petite-fille de Jacques Bonis. 
 

Lila COLOMINES 
née le 2 mars 2015 à Latour de Carol, fille de Myriam CORDOMI et de Stéphane COLOMINES. 
 
Félicitations aux heureux parents de ces demoiselles et à tout leur entourage familial. 

NOUS PENSONS A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES 
ODETTE COSTE 

est décédée le 9 février 2015 à Perpignan à l’âge de 79 ans. Nous assurons Jean-Louis son 
époux, Roger son fils et leur famille, de nos pensées affectueuses. 
 

LAURE MARTY 
est décédée le 21 février 2015 à Enveitg. Elle avait 60 ans. Les carolans garderont longtemps le 
souvenir de Laure et de sa fille Nathalie décédée tragiquement. Nous pensons à Pierre Marty si 
durement éprouvé une fois de plus. 
 

DANIEL BARBERA 
est décédé à Villeneuve d’Olmes en Ariège le 20 mars 2015. Il était agé de 91 ans. Ses amis de 
Latour de Carol et de Riutès s’associent à la tristesse de la famille Barbéra- Houde. 
 

GEORGES DAGRAS 
est décédé le 1er avril 2015 à Toulouse. Nous présentons à Madame Dagras, à Bertrand, à Claire 
et à leur famille nos sincères condoléances. 
 

HERMINE DELJARRY 
est décédée le 6 avril 2015 à  l’âge de 88 ans à Labruguière (81).  
Nous présentons à Yves Deljarry et à sa famille nos sincères condoléances. 
 

Thérèse BILLAROS 
sœur de Madame Hélène Astor et tante de Henri Astor est décédée à Rivesaltes le 1er mai 2015.  
Elle était agée de 89 ans.  
Nous présentons nos sincères condoléances à cette famille carolane dans la tristesse. 

AUTOUR DE LATOUR  

INFOS DIVERSES 
v Le SIVM Vallée du Carol recherche une personne du 3 au 28 août pour effectuer le 

relevé des compteurs d’eau (travail très physique).  
Les candidatures doivent être adressées avant le 30 juin au ‘’SIVM Vallée du Carol’’  
Place Carolane – 66760  LATOUR DE CAROL. 
 

v L’appartement F4, situé au-dessus de la boulangerie, est libre à compter du 1er juin 
2015. Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie de Latour de Carol. 
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LA VOLTA DE CERDANYA ULTRAFONS  
REVIENT A LATOUR DE CAROL 

 

Le 14 juin 2015, notre village a le privilège 
d’avoir été à nouveau choisi par les organisateurs 
(suite à la réussite de l’année passée) pour accueillir 
le départ du marathon de Cerdagne. 

Parcours d’environ 42 km avec 1860 m de D+. 
Environ 300 concurrents sont attendus au 

départ. 
Programme : 

Samedi 13 juin : En fin d’après-midi, remise des 
dossards et briefing sur la Place Carolane ou à la salle 
polyvalente en cas de pluie. 

Dimanche 14 juin : Dès 6h30, bouclage du 
village pour la réception des coureurs avec ‘’p’tit-dej’’ 
(offert par la Mairie). 

7h15 appel et contrôle 
7h30 : départ Place de la poste vers la rue Saint 

Pierre, route Vieille d’Espagne et chemin du Mouillas. 
Premier ravitaillement au-dessus du ‘’Pain de 

sucre’’ puis Fontanère, Maranges, Malniu, Fontanère, 
Guils, Yravals (Eglise, vers 10h30),  Puigcerda. 

Voilà, vous savez presque tout. 
Pour que cet événement soit encore une belle 

réussite, l’équipe organisatrice compte sur les bonnes 
volontés comme en 2014. 

Merci à tous. Pour un renseignement ou pour 
votre participation : 06 08 51 91 30  ou   

www.ultrafons.com  

FAITES DE LA COUTURE 
 

L’Association 
‘’autour des aiguilles’’ a 
intégré ses nouveaux 
locaux du Faytou (1er 
étage).  
Elle propose un partage 
intergénérationnel des 
savoirs 
 - le mardi à partir de 20h 
 - le jeudi à partir de 14h 

 
Nous sommes à la 

recherche de matériel, 
tissus, fils, laines, etc… 
pour faire vivre notre 
association.  

 
L’adhésion est 

fixée à 10€. 
 

Pour plus d’information, 
vous pouvez contacter :  
 

Annick 06 18 27 21 72. 

MISE EN VALEUR DE RICHESSES PATRIMONIALES 
 

Le Conseil Municipal a approuvé le classement par la Commission Nationale des 
Monuments Historiques d’objets conservés dans l’Eglise Saint-Etienne de Latour de 
Carol. 
Il s’agit de 2 claquoirs du XIXe siècle et d’un ciboire du XVIIe. 
 
Cette démarche s’inscrit dans l’effort de mise en valeur des ressources patrimoniales de 
nos communes qu’a entrepris le Conseil Général depuis plusieurs années et qui devrait 
se poursuivre dans le cadre du nouveau Conseil Départemental et du Conseil Régional. 
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14 AVRIL 2015 : GOUTER DES ANCIENS OFFERT PAR LA FRATERNITE CAROLANE 

Roger a animé à l’IGLOO cette sympathique réunion offerte aux ‘’anciens’’ en chantant des 
chansons de Georges Brassens, reprises en chœur par les participants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Nos amis les bêtes 
 
Ô toi lecteur qui tel 
Aliboron porte des 
œillères…  
Mais au fait, les ânes de 
Laurent n’en portent pas ! 
 

Le 23 avril c’était la Saint Georges, cette date a inspiré Olga Joaquin Giralt, en souvenir  de Jordi Vall Escriu 
EL 23 D’ABRIL, SANT JORDI 

 El Cavaller Sant Jordi 
Plé de valor i amor 
Roses de vermell divi 
Blanques, grogues, tot color ! 
 
Dia de cultura i seny 
Dia de totes les lletres 
Dia del nostre enginy 
Dia de llengues diverses 

Esperit de mes saber 
Llengua ben admirada 
Gran sentiment de voler 
Llibertat estimada 
 
Nostres belles cançons 
Nostres danses genuines 
Nostres mil idit.lics sons 
Nostres arts reeixides 

Tenim ànim de ser forts 
Sempre anem a la una 
Fortesa per rebre cops 
Si. Visca Catalunya ! 

χµ 

VIVRE A LATOUR DE CAROL 
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SECTION DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’ENVEITG ET DE LA 

VALLEE DU CAROL 
La Section des anciens Combattants 
d’Enveitg et de la Vallée du Carol a 
acquis un deuxième drapeau, 
semblable à son drapeau historique. 
Jacques Bonis d’Enveitg, porte-
drapeau de la SACEV l’a reçu des 
mains de James Lolli, de Latour de 
Carol, Président de la SACEV. Le 
drapeau plus ancien a été confié à 
Franck Soehne de Porté Puymorens.   

Les communes de la Vallée du Carol (Porté Puymorens, Porta, Latour de Carol, Enveitg) 
disposeront ainsi de deux drapeaux lors des cérémonies se déroulant simultanément près 
de différents monuments aux Morts. Les communes de la vallée du Carol se sont concertées 
pour honorer leurs Morts pour la France de façon à permettre à ceux qui le souhaitent de 
participer à plusieurs manifestations.  

LA LIGNE SNCF LATOUR-DE CAROL / PARIS DEBLOQUEE  
Une coulée de terre a atteint en partie la RN20 près de LUZENAC. La circulation sur la 
RN20 et, en même temps, la voie SNCF Paris-Toulouse-Cerdagne ont été interrompues par 
les pouvoirs publics. Tout le trafic routier de la RN20 a en effet été dévié par le village, en 
traversant la voie ferrée par un pont considéré comme inadapté au trafic routier imposé et 
que l’on a étayé par précaution en bloquant la voie SNCF. 
 

 
Les Ariégeois, Luzenaciens et autres, se sont mobilisés, les Cerdans aussi. Ils sont venus à 
Luzenac le 25 avril exprimer leurs craintes pour l’avenir et pour que le trafic routier normal 
soit rétabli et que les trains de Paris et Toulouse arrivent régulièrement jusqu’à la gare 
internationale de Latour de Carol/Enveitg. Il en va de l’avenir de notre économie qui repose 
pour une grande part sur le tourisme, en été comme en hiver.  
Aux dernières nouvelles, il semble que la circulation ait été partiellement rétablie… 
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LES CHIFFRES IMPORTANTS… 

 
Ø 101 jours d’exploitation  

(moyenne des 5 dernières 
années : 103 jours) 

Ø 1 389 000 € de chiffre 
d’affaire  
(moyenne des 5 dernières 
années : 1 282 000 €) 

Ø 93 600 journées skieurs  
(moyenne des 5 dernières 
années : 86 000 journées) 

Ø 17.80 € prix moyen de 
journée (moyenne des 5 
dernières années : 15.90 €) 

 
 

 
Ces quelques chiffres pour vous dire que la Station de Porté a fait une bonne saison malgré une 
ouverture retardée (uniquement à partir des vacances de Noël).  
L’enneigement tardif mais important avec des tempêtes hors normes a permis d’ouvrir l’intégralité 
de la station pendant toute la saison et la présence du nouveau télésiège de l’Estagnol a redynamisé 
le côté village, seul secteur ouvert pendant les jours de très mauvais temps. 
La hausse de la fréquentation, du chiffre d’affaire, la relance des classes de neige sur le village de 
Porté et sur la Vallée, la satisfaction exprimée des clients, sont autant d’éléments encourageants 
pour les années à venir.  
Pour ceux qui veulent quelques précisions supplémentaires, un document est disponible sur le site 
de la Mairie de Latour de Carol dans la rubrique « Roufaque ». 

NOTRE  STATION  DE  SKI 
 
  


