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Le passé toujours présent…
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La ferme de Saint Pierre de Cedret à l’automne 2014

…Le présent avenir du passé
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Le col rouge depuis le chemin vers Font-Vives le 18 novembre 2014
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Les vœux du Maire et de la Municipalité
aux employés municipaux et à la population
(Vendredi 16 janvier 2015 à 18h)
Il y a presque un an, jour pour jour, Marcel vous présentait ses vœux. Nos projets communs auraient dû lui
permettre d’être à ma place aujourd’hui, mais c’est malheureusement sans lui que l’équipe municipale s’est mise
au travail dès le mois d’Avril. Ces quelques mois ont permis à tous de se familiariser avec les particularités de notre
commune et à en comprendre le fonctionnement. Chacun s’est emparé de sujets proches de ses préoccupations,
de ses centres d’intérêts et de ses compétences et, l’expérience le prouve pour tous, avec beaucoup d’efficacité.
Pour ma part, ces quelques mois de 2014 m’ont appris que le rôle de maire est bien différent de celui de
premier adjoint que j’occupais au mandat précédent. Beaucoup de sollicitations, de réunions, de rendez-vous font
que j’ai du mal à trouver du temps pour travailler sur certains dossiers. Je délègue donc beaucoup, et en confiance,
sûre que ceux qui me représentent pourront s’impliquer complétement et faire mieux que moi. Il m’apparaît que
ces quelques mois de 2014 ont montré que ce fonctionnement est plus que positif. L’implication de mes dix
collègues, qui ont tous assumé leurs responsabilités, a été complète : des discussions régulières, des débats pour
permettre les choix les plus pertinents, des réunions régulières de travail du bureau municipal et de l’équipe
entière nous ont permis de prendre les bonnes orientations. Je veux aussi souligner ici le soutien efficace de notre
secrétariat pour la gestion administrative de notre Mairie.
Vous avez été informés de nos actions en 2014 (La Roufaque n°65 et n°66) : achat des murs de l’épicerie,
renouvellement de la délégation de l’épicerie et du camping, fin de la réalisation des parkings de la Riberole et de
l’église, divers aménagements dans le village (salle polyvalente, cour et locaux du Faytou…)
Le programme de l’année 2015 comprendra obligatoirement des projets prévus en 2014 et non encore réalisés,
notamment la réfection des sanitaires du camping, les toilettes publiques de la place des Commerces, l’extension
du cimetière…
Nos finances ne nous permettront pas de faire beaucoup plus concernant les gros projets mais nous allons
réfléchir lors de nos prochaines réunions de travail à toutes ces petites interventions communales qui améliorent le
quotidien de nous tous, nous devons également travailler au devenir du Faytou et de l’ancienne gendarmerie, ce
sont des sujets complexes sur lesquels il est difficile d’avoir aujourd’hui des avis définitifs.
Ces réalisations seront autant que possible confiées aux employés communaux qui ont des compétences diverses
notamment en matière de construction. Elles s’inscriront dans notre budget dans le cadre de notre capacité
d’autofinancement sans créer de déséquilibre. Je suis très attentive à la gestion du budget et l’objectif de ne pas
augmenter les taux d’imposition reste le nôtre comme depuis de nombreuses années.
On ne peut plus parler de notre commune sans parler de l’intercommunalité.
Dans la Vallée, des liens de plus en plus étroits se sont créés : l’école, l’eau et surtout la station de ski pour laquelle
les 4 communes de la Vallée du Carol se sont engagées très fortement avec le soutien des 19 communes de la
Communauté de Communes.
Dans le cadre de la communauté de communes, la grande nouveauté 2015 est le transfert de compétences pour
les ordures ménagères. Les conséquences visibles de ce transfert vont être des changements au niveau du
ramassage, de la facturation, et la fin de la distribution des sacs poubelles.
Des changements risquent aussi d’avoir lieu pour le fonctionnement de la cantine scolaire. Le SIS de Cerdagne qui
gère actuellement ce service est en grande difficulté et va probablement disparaître. Nous aurons à réorganiser ce
service seul ou dans le cadre d’un nouveau syndicat. L’important est que la cantine soit maintenue de la meilleure
manière.
Avant de terminer, je voudrais remercier chaleureusement tout le personnel communal pour le travail qu’il
fournit avec beaucoup de compétence et de dévouement.
Je vous souhaite au nom de l’équipe municipale, une très bonne année 2015 pour vous et vos proches.
Cécile Houyau

« Le présent c’est l’avenir du passé » (page de couverture)
Image 1 : Nous aimons les images qui nous rappellent aujourd’hui l’histoire de nos villages. Elles illustrent la vie des hommes et mettent en
évidence combien notre environnement a changé et combien les progrès technologiques conditionnent notre spiritualité. Ne pouvonsnous pas, par exemple aujourd’hui, ‘’photographier’’ ce qui nous entoure avec un téléphone ?
Image 2 : Certaines images de la nature sont éternelles quoique changeantes au rythme des saisons mais elles rappellent le passé et
préfigurent l’avenir. Nous vivons en permanence avec le passé mais nous souhaitons quelquefois que l’avenir lui ressemble. Nous
souhaitons par exemple pour nos stations que nos montagnes revêtent leurs habits blancs et que brille le soleil sur fond d’azur.
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LA VIE A LATOUR DE CAROL ET DANS LA VALLEE
Les vœux aux employés municipaux de Latour de Carol et à la population
(16 janvier 2015)

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014

Le 11 novembre 2014 à 10h30 la population a rendu hommage aux Morts pour la France de Latour de
Carol au cours de la Grande guerre et des conflits plus récents. Des représentants du comité de
Cerdagne du Souvenir Français, des anciens combattants de la Vallée du Carol, des Forces Françaises en
Allemagne et de corps constitués étaient présents. Ces représentants sont ensuite allés participer à la
cérémonie qui s’est déroulée à 11h30 devant le Monument aux Morts d’Enveitg.
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CONSEIL MUNICIPAL A LATOUR DE CAROL (10 DECEMBRE 2014)
Le mercredi 10 décembre 2014 s’est tenu un Conseil Municipal en Mairie de Latour de Carol Divers
sujets ont été traités : extension du SIVU scolaire aux communes de Porté Puymorens et de Porta,
agrandissement du centre de secours, affectation de locaux de l’ancienne Maison d’enfants du Faytou,
définition de l’emprise forestière communale gérée par l’ONF, Délégation de Service Public du camping
communal, fiscalité de certains terrains constructibles non bâtis, Décisions Modificatives du budget
2014 de la commune…
Ces sujets avec d’autres ont été mentionnés dans le Compte Rendu de ce Conseil Municipal affiché à la
porte de la Mairie. Certains font l’objet de commentaires dans plusieurs des rubriques qui suivent.

Syndicat scolaire à Vocation
Unique (SIVU)
Il a été proposé d’intégrer les
communes de Porté-Puymorens
et Porta au SIVU qui scolarise
actuellement les enfants des
communes d’Enveitg et de Latour
de Carol.
Cet élargissement du SIVU devrait
conduire à une meilleure prise en
compte des problèmes de gestion
de la scolarité des enfants de
l’ensemble de la Vallée du Carol.

ORDURES MENAGERES, du nouveau pour 2015
Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes a acquis la
compétence de la collecte des ordures ménagères. Cela
occasionne un changement : la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) au préalable perçue avec la taxe
foncière, est remplacée par la Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM). Celle-ci, forfaitaire, fixée à 130 €
par logement, sera perçue en mars/avril après envoi d’un avis
de paiement par le Trésor Public.
La Communauté de Communes travaille à l’organisation du
planning de la collecte sur les 19 communes. La mutualisation
des moyens humains et techniques devrait optimiser ce
service qui pourra être élargi à d’autres collectes (déchets
verts, monstres).

EVOLUTION DU CAMPING DE LATOUR DE CAROL

cm
Parallèlement au renouvellement de la Délégation de Service Public du camping à Jean-Marie Aurich,
l’espace affecté à cette activité a été réorganisé : le terrain bordant la RN20 utilisé jusque-là pour y
garer des camping-cars et pratiquer des sports de plein air, a été libéré dans sa partie haute et loué à
Virginie Laurens, exploitante agricole. Les véhicules sont maintenant placés près du petit massif
rocheux du terrain voisin récemment acquis par la commune et qui ne sera dans un premier temps
utilisé pour le camping que très partiellement. Ce vaste terrain restera donc pour le moment affecté à
l’agriculture dans sa partie la plus intéressante pour cela. Des travaux sont programmés pour
améliorer les équipements du camping (sanitaires, douches…) et le rendre encore plus performant et
attractif.
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Le canal de Puigcerda a débordé

Forêt communale et forêt privée

au cours de la nuit de la Saint Sylvestre

Les basses températures de la fin de l’année 2014
ont provoqué la formation de glace en plusieurs
endroits du canal. Leur accumulation a fait monter
localement le niveau d’eau et les vannes d’arrosage,
bloquées par la glace, n’ont pas pu être
complétement fermées. L’eau a commencé à
atteindre des maisons voisines et une résidence
proche de la RN20. Très tôt ce premier jour de l’an
2015, les riverains ont brisé la glace…
Suite à notre intervention auprès de l’ajuntament, le
canal de Puigcerda a été mis à sec plusieurs heures,
le retour du beau temps a fait le reste.

La gestion de la forêt communale de Latour
de Carol a été confiée depuis longtemps à
l’ONF. Un programme très détaillé
d’aménagement de la forêt communale pour
la période 2014-2033 a été proposé.
Périodiquement a lieu une actualisation des
données correspondantes (projets, surfaces
concernées, budget…). Cette mise à jour est
en cours actuellement.
Parallèlement les espaces forestiers privés
font l’objet de concertations entre le Parc
Naturel Régional qui pilote la Charte
Forestière de la Vallée du Carol, le CRPF, les
propriétaires, l’ONF et les communes. Un
projet se développe depuis 2014, poursuivant
un triple enjeu : la sécurisation des espaces
boisés, leur exploitation éventuelle et la
réouverture à l’agriculture et au pastoralisme
de parcelles qui ont été abandonnées ou mal
entretenues. Une zone d’intervention a été
définie. Les propriétaires de parcelles
concernées par ce projet seront contactés
dans un proche avenir.

L’avenir du Train Jaune et des liaisons ferroviaires des Pyrénées catalanes
L’avenir du Train Jaune est une fois de plus en question. La gare de Latour de Carol continuera-telle à être ce point de jonction de trois lignes convergentes : le Train Jaune du Conflent et de la
Cerdagne, les trains venus de Paris via Toulouse et ceux venus de Barcelone via Puigcerda ?
Le Train Jaune, un des éléments fécondants du tourisme des hauts cantons, a été, dès la création
du Parc Naturel des Pyrénées catalanes, considéré comme sa ‘’colonne vertébrale’’ et il est l’emblème
principal du logo du Parc. L’Association des Amis du Train Jaune ( letrainjaune66@gmail.com ) créée par
Daniel Moulis, Professeur d’Université et Expert du Groupeuro à la Commission Européenne, a été
réactivée en septembre 2014 et plusieurs idées visant à redynamiser cette ligne ont été proposées.
Claudine Vilaceque, Directrice Départementale TER de l’Hérault, membre de l’association, a été chargée
par la SNCF d’établir un dossier de préconisations concernant le Train Jaune.
Georges Bartoli, Raymond Trilles et Monique Guerrero viennent de créer un ‘’Comité d’usagers de la
ligne du Train Jaune’’ (sauvonsletrainjaune@laposte.net) qui se déclare ‘’complémentaire et défenseur
des usagers’’. Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil Général, invitée le 17 janvier 2015 à l’AG
constituante de cette nouvelle association, a renouvelé son soutien pour le maintien du train Jaune,AM
déjà
exprimé lors des vœux qu’elle a formulés en AG du Parc Naturel des Pyrénées catalanes qu’elle préside.
La SNCF semble incapable ou se refuse à assurer un service d’information aux voyageurs et à
organiser des correspondances qui permettent aisément de joindre Paris à Barcelone ou à Perpignan en
passant par la Cerdagne (et l’Andorre). La desserte du territoire, organisée à partir des gares, est
inexistante. Les tarifs du Train Jaune sont le double des tarifs normaux, ce qui pousse les voyageurs
même occasionnels (touristes par exemple) à prendre plutôt leur voiture ou le bus à 1 € que ce train… La
liste est longue de tout ce qui pourrait être amélioré dans ce qui constitue un réseau écologique de
communication, pour que le territoire des Pyrénées Catalanes (Cerdagne, Capcir et Conflent) soit mieux
intégré à l’ensemble des Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, directement relié à la
Catalogne et à l’Andorre, et qu’il constitue ainsi un territoire d’accueil touristique privilégié.
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FÊTE DE LA SAINT ETIENNE - 26 DECEMBRE 2014
Un grand nombre de carolans, leur famille et leurs amis se sont réunis à la salle
polyvalente de Latour de Carol pour la Saint Etienne, comme ils le font depuis plus de dix
ans maintenant. La formule était nouvelle : un repas composé de bonnes choses,
proposées en self-service contrôlé par des artisans locaux, et pour certaines préparées
par de talentueux cuisiniers : huitres de Sète, foie gras d’Eyne et d’Err, civet de cerf garni
de pommes de terre (Laurent Caux), fromages de Planès et de Dorres avec confitures et
miel du Mas Franc et d’Eyne… et tout cela bien arrosé !
Après cela, jeunes et moins jeunes ont pu danser, s’agiter ou causer suivant leur
inspiration et celle du DJ FilPrat. Expérience réussie si l’on en croit les échos.
Merci à Guilhem Palazot et sa bande !

Extension du Centre de secours
Le centre de secours de Latour de Carol – Enveitg doit s’agrandir pour se mettre aux normes.
Une partie du terrain adjacent avait déjà été mis à sa disposition par la Mairie mais il s’avère que,
pour une mise aux normes durable, une bande de terrain de 5m de large, le long de la parcelle du
centre actuel et de la parcelle précédemment mise à disposition, est indispensable.
Vu le rôle essentiel du centre, le Conseil Municipal a donné son accord.

Aménagements dans la Maison d’enfants « Le Faytou »
L’atelier communal est installé dans le bâtiment de gauche en entrant dans la cour de l’ancien
établissement « Le Faytou ». Le local communal de la route nationale ne remplira plus ce rôle et ne
sera plus utilisé que pour y garer des véhicules. Les employés communaux sont très satisfaits de ce
déménagement qui leur permettra de travailler dans de bien meilleures conditions.
Deux salles à droite en entrant dans la cour du ‘’Faytou’’ sont maintenant à disposition des jeunes
(salle du bas) et d’un groupe de ‘’jeunes vieux musiciens’’ (salle du haut). Les occupants semblent
satisfaits des installations.
Un locataire occupe depuis la mi-novembre l’ancien appartement du Directeur de l’établissement (3e
étage).
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Nous vous rappelons que la portion de rue entre
l’Agence postale et la Place Carolane est
interdite à la circulation dans le sens

Place de la Poste è Place Carolane
Cette disposition a été arrêtée
pour éviter le débouché dangereux
sur la Place Carolane.
Tout véhicule qui emprunterait
ce sens interdit
se trouverait en infraction.

Ils sont promesse d’avenir et apportent la joie
Noée ROSSI-VOLAGE
Fille de Benjamin Rossi et Aurélie Volage,
Petite fille d’Annie Rouanet et Jean Rossi
Est née le 7 août 2014 en Andorre.
Félicitations à tous et tous nos vœux de bonheur à cette jeune fille
______________________
Silex FERRIERE
Fils de Thomas Ferrière, Petit fils de Pierre Ferrière, Arrière petit-fils de Geneviève et René Ferrière,
est né le 2 décembre 2014 à Puigcerda.
Félicitations à cette longue lignée et meilleurs vœux pour tous en ce début d’année !
______________________
Wendy HOFMANN-MAGNOUX
Fille de David Hofmann et Justine Magnoux, petite-fille de Cathy
est née le 2 janvier 2015 à Cabestany
Félicitations à ses parents et grands-parents et nos vœux de bonheur à cette demoiselle.

Ils nous ont quittés
Claude FORTUNY
Père de Carole Bruneau, grand-père d’Alexane, Antony, Lola, Romane et Inès Bruneau
est décédé à Perpignan le 13 novembre 2014, il repose au cimetière de Latour de Carol
Nous les assurons tous de notre affection
_____________________
Antoine MEMBRIVES dit Tony
Père de Géraldine, grand-père maternel de Pauline, Théo et Zoé Monty
C’était le 26 novembre 2014 en soirée après une lourde intervention chirurgicale. Nous pensons chaque
jour à lui comme tous ses proches et il est toujours là.
_____________________
Madame Jeanne VERGES
Maman de Francette Vives, Grand-mère de Valérie, Arrière grand-mère de Libert et Lucile Lottet
est décédée à Err le 1er janvier 2015. Nous pensons à eux et nous associons à leur tristesse.
_____________________
Nous avons appris le décès de
Jean-Philippe HABAR
domicilié à Latour de Carol, décédé le 2 janvier 2015 à Saint-Jean-de-Verges.
A son épouse Nathalie, à sa fille Harmonie et à leur famille, nous présentons nos sincères condoléances.
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HARD
Humanisme-Amour-Respect-Dignité

cm
Avenue de la Porte de France à Bourg-Madame le 11 janvier 2015 à 18h00

Depuis notre lointaine Cerdagne , nous avons vécu par media interposés les événements
qui se sont déroulés dans la capitale et nous nous sommes associés à ce grand élan
humaniste qui a parcouru le pays par un rassemblement, remarquable par son
importance et sa dignité.
Tous les participants n’étaient pas des lecteurs assidus de Charlie Hebdo, et des
soutiens de ses provocations, blessantes pour certains, mais tous avaient le besoin de
montrer leur refus de l’horreur imposée à d’autres par ces ‘’fous de Dieu’’ au nom de
leurs croyances.
Cette manifestation avait donc un sens plus élevé que la seule défense de cette ‘’liberté
d’expression’’ bafouée à laquelle certains ont voulu la réduire. Elle exprimait, dans
l’union, dans le respect des convictions de chacun, et dans la dignité, le besoin pour
chacun de nous, pour nos proches, et pour la planète toute entière, d’un véritable
humanisme fondé sur l’amour du prochain quel qu’il soit et sur le rejet d’idéologies
conduisant à la négation de valeurs universelles et à la destruction de l’Homme.

Khimu

(alias Claude Monty)
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