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EDITORIAL
La France vient de vivre des moments de cauchemar face à l’horreur des attaques meurtrières qui ont
eu lieu à Paris. Comme l’ensemble des Français, nous sommes très tristes et très choqués par ces
attentats ignobles.
Nos pensées vont d’abord aux victimes lâchement assassinées, à leurs familles, à leurs proches, mais
aussi à l’ensemble des services publics qui se sont mobilisés pour sauver des vies et se mobilisent
encore pour comprendre ce qui s’est passé.
Face à ces actes de terreur, il n’y a pas de mots assez forts pour exprimer colère et indignation. Contre
la barbarie, nous devons rester unis, solidaires et responsables.
---------------------------Unité et solidarité sont des mots que nous pouvons aussi utiliser pour qualifier la vie dans notre Vallée
du Carol.
Elles se sont manifestées cet été pendant la fête de la Vallée le 14 juillet à Carol où les 4 comités des
fêtes et les pompiers se sont alliés pour l’organisation, et pendant les fêtes du village où nous avons pu
voir beaucoup d’habitants des villages voisins.
L’union de la Vallée est aussi présente lors de la rentrée scolaire : le syndicat scolaire Latour de Carol –
Enveitg est devenu le syndicat de la Vallée du Carol et a pris en charge le fonctionnement des cantines
scolaires. Le choix a rapidement été fait de continuer à servir des repas de bonne qualité fabriqués sur
place. Les séances du jeudi après-midi, appelées les NAP, sont comme l’année précédente, gratuites
pour les familles et proposent des activités variées. Les effectifs du regroupement sont stables malgré
des départs importants au collège, ce qui veut dire que la Vallée a attiré de nouvelles familles.
Le 7 novembre, la solidarité de la Vallée s’est encore une fois exprimée lors de la réunion des 4
conseils municipaux : le sujet principal était le financement du télésiège de l’Estagnol sur lequel nous
avons obtenu la participation des communes, mais, au-delà de la station de ski qui nous réunit, nous
avons pu échanger sur nos projets (le water jump à Enveitg…), nos inquiétudes (la difficulté de l’accès à
l’emprunt …) et nos espoirs (les projets de construction qui reprennent à Porté-Puymorens…).
On retrouvera union, solidarité et responsabilité lors de l’élaboration du futur PLU intercommunal : nous
devrons réfléchir ensemble sur notre projet de secteur. Pour nous, le travail a déjà commencé et nous
savons que l’intérêt de chaque commune passe par l’intérêt de la Vallée et au-delà, par celui de la
Communauté de Communes. Par contre, nous le savons malheureusement déjà, le principal frein à nos
projets et à notre enthousiasme sera le problème des financements. Je me répèterai en parlant de la
baisse des dotations de l’Etat et des nouvelles charges obligatoires qui nous incombent. La rigueur
budgétaire devra côtoyer l’imagination et la persévérance pour faire avancer les projets communaux et
intercommunaux.
Pour terminer, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année avec familles et amis et vous invite
à un moment convivial le 26 décembre pour la traditionnelle fête de la Saint-Etienne.
Cécile Houyau
Maire de Latour de Carol

SAINT-ETIENNE 26 DECEMBRE 2015 FETE DE LATOUR DE CAROL
Comme chaque année, la municipalité organise une soirée festive à l’occasion de la Saint Etienne.
Au programme, un Buffet – Repas comme l’an passé, animé par le duo « Mandala ».
Comme à l’accoutumé, la soirée se poursuivra en musique avec Fil Prat.
Participation :
- 10 € pour les habitants du village – 20 € pour les invités
– Gratuit pour les moins de 12 ans
Les réservations devront être retournées en mairie avant le 18 décembre à 17 H.
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NOUVELLES DE LATOUR DE CAROL ET DE LA VALLEE
L’EPICERIE COMMUNALE
CHANGE DE DELEGATAIRE

LE

CAMPING MUNICIPAL DE

LATOUR

DE

CAROL

S’AGRANDIT ET SE MODERNISE

Suite au décès d’Olivier Pierron, Nathalie, son épouse,
a dû abandonner
la gestion de l’épicerie,
incompatible avec ses charges familiales et trop
lourde pour elle seule. La commune a pris note de sa
décision et a procédé à un nouvel appel d’offre et de
délégation. La famille Bénito, habitants d’Enveitg et
déjà en charge d’une Boucherie-Charcuterie à La
Cabanasse, vous accueillera à notre épicerie dès le
mois de décembre 2015.

AVEC UNE EMPRISE ETENDUE A L’OUEST
OU SE TROUVE MAINTENANT LE PARC A
CARAVANES, ET OU PLUSIEURS
NOUVEAUX EMPLACEMENTS VONT ETRE
CREES, ET LA CONSTRUCTION D’UN
NOUVEAU BLOC SANITAIRE PLUS ADAPTE
AUX BESOINS ET PLUS CONFORTABLE,

LE CAMPING MUNICIPAL, GERE PAR

JEAN-

MARIE AURICH, SERA L’UN DES
CAMPINGS LES PLUS ATTRAYANTS DE

CERDAGNE. IL POURRA PRETENDRE
OBTENIR AU MOINS DEUX ETOILES ET

LE LOCAL SANITAIRE, sur le parking des commerces, à
côté de l’épicerie, sera utilisable pour les fêtes de fin
d’année 2015. Ce nouveau service améliorera la
qualité de l’accueil offert à nos visiteurs.

APPORTERA A LA VALLEE DU CAROL, EN
TOUTES SAISONS, ‘’UN PLUS’’ EN
LOGEMENTS DE PLEIN AIR CONFORTABLES
ET NEANMOINS ACCESSIBLES.

PROCHE DU CAROL (ICI AU LIEU-DIT ‘’LA
JUSTICE’’), LE CAMPING OFFRE UN ACCES
AUX SPORTS DE PLEINE NATURE.

IDEAL

PETITE ANNONCE
L’appartement T3+ au-dessus de la Boulangerie est libre à la location depuis que Elisabete
et Luis Pirès et leurs trois enfants ont décidé de réoccuper leur maison de UR.
Les personnes intéressées doivent s’adresser à la Mairie de Latour de Carol (04 68 04 81 82)
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RECENSEMENT
Un recensement de la population aura lieu en début d’année 2016.
Marie Elise PERRIN et Marie Carmen BOSOM sont en charge du bon
déroulement de cette opération à Latour de Carol. Elle aura lieu de la manière
suivante : entre le 21 janvier et le 20 février 2016, vous aurez la visite de
l’agent recenseur qui vous délivrera les imprimés de recensement à remplir.
Vous aurez 2 possibilités pour vous recenser : soit directement par internet,
soit en retournant le formulaire papier comme auparavant.
EMPLOI D’AVENIR
Depuis le 15 septembre 2015, Nicolas POUJOL a intégré l’équipe technique de
la commune dans le cadre d’un emploi d’avenir pour une durée de 3 ans.
Cet emploi est financé à 75 % par l’Etat.
RESTAURATION SCOLAIRE
Suite à la dissolution du SIS de Cerdagne
avec arrêt des compétences au 31 août
2015, le Conseil Municipal a décidé de
transférer, à compter du 01/09/2015, la
compétence « Restauration scolaire »
au Syndicat scolaire Latour de Carol Enveitg. A cet effet, ce syndicat a été
transformé en SIVM et devient le
Syndicat Intercommunal Scolaire de la
Vallée du Carol. Une convention de mise
à disposition du personnel affecté à ce
service (cuisine, surveillance) a été
signée.

COURSE AUX TRESORS
La garderie périscolaire cherche des
jeux et jouets (en bon état) pour les
enfants. Peut-être vos placards et
greniers cachent-ils des trésors que les
enfants pourraient utiliser…
Merci de les déposer à la Mairie de
Latour de Carol.

STATION DE SKI DE LA VALLEE
TELESIEGE DE L’ESTAGNOL
Samedi 7 novembre 2015 a eu lieu une
réunion des quatre conseils municipaux de la
Vallée du Carol pour présenter la question du
financement du télésiège de l’Estagnol.
Il se décompose de la manière suivante :
° Communauté de Communes Pyrénées
Cerdagne
625 000 €
° Vallée du Carol (commune de Porta)
100 000 €
° Conseil Départemental
500 000 €
°Conseil Régional
500 000 €
Soit un total de
1 725 000 €
Le projet global s’élevant à 2 500 000 €,
il reste à financer la somme de 775 000 €.
Un apport de 150 000 € sera effectué par les
communes de Latour de Carol, Porté
Puymorens et Enveitg (50 000 € par
commune)
pour
atteindre
10%
d’autofinancement comme l’ont demandé les
banques. La différence (625000€) sera
financée par un emprunt à charge de l’EPIC.

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Dans son Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, la préfecture suggère de
fusionner les deux SIVM Vallée du Carol (eau / scolaire). Vu l’avenir incertain de la compétence
Eau/Assainissement qui doit normalement être transférée à la Communauté de Communes
Pyrénées Cerdagne avant 2020, les quatre communes maintiennent leur décision de séparer les
deux entités.
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Transfert de la compétence « URBANISME » à la
Communauté de Communes « Pyrénées Cerdagne »
Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Après une réflexion commune dans le domaine de l’urbanisme, les élus des 19 communes de la
Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne » ont décidé de proposer le transfert de la
compétence PLU au profit de l’EPCI et la création d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi), document désormais reconnu par le code de l'Urbanisme comme document de base de
la planification
Le PLU intercommunal, fruit d’un travail concerté et partagé, devra prendre en compte les
spécificités de chaque commune, le maire conservant sa compétence en matière de délivrance
des autorisations d’urbanisme sur sa commune.
Les objectifs du PLU intercommunal :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Afin de prendre en compte et de reconnaître les particularités du territoire, des plans de secteur
seront créés à l’échelle de bassins de vies ou de communes avec un règlement spécifique.

Les communes concernées seront associées aux travaux d’élaboration du PLUi et les conseils
municipaux seront appelés à donner leur avis avant l’approbation du document définitif.
Cette démarche marque le point de départ d’un véritable travail collectif d’aménagement du

TRAIN JAUNE
Considérant l’intérêt public que représente le train jaune pour notre territoire et
les menaces qui pèsent sur lui, et à la demande de l’association
« Comité des usagers de la ligne du train jaune »,
Le conseil municipal de Latour de Carol décide de voter la motion de maintien et
de modernisation du train jaune et d’adhérer à cette association.
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LE PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES CATALANES
A PRESENTE UN BILAN DE SES ACTIONS
La charte du Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes, établie en 2004, renouvelée en 2014,
permet à 66 communes de travailler ensemble jusqu’en 2026 autour d’un projet de territoire qui a pour
vocation la préservation du patrimoine, de la nature, du cadre de vie, des paysages, de la biodiversité,
de l’agriculture…, à développer l’attractivité touristique, l’artisanat, l’utilisation des énergies
renouvelables… Le Parc a un rôle de conseil, voire de proposition, de formation, voire d’éducation, et
son influence sur les choix de politique économique locale est perceptible. Un bilan vient d’être publié.
Les divers axes de travail évoqués précédemment se retrouvent dans les thématiques des groupes
de travail, répartis dans les commissions qui ont été définies dans le cadre du ‘’Conseil de
développement durable’’. Cette structure de réflexion et de concertation s’appuie sur le tissu associatif
et les organismes publics. Ses travaux sont documentés, complétés et synthétisés par une équipe
technique de spécialistes qui met au point les dossiers de soumission de projets.
Le Parc est présidé depuis le décès de Christian Bourquin par Madame Hermeline Malherbe,
Sénatrice, Présidente du Conseil Départemental. Elle s’appuie sur l’équipe de techniciens spécialisés,
pour préparer avec le ‘’bureau des élus’’, les délibérations prises en Assemblée Générale du Comité
Syndical. Le financement des études prospectives et de fonctionnement du Parc repose sur la Région, le
Département et les communes du Parc. Plusieurs projets ont été financés par l’Europe.

ETAT CIVIL
Mariage
BERNARD PALAZOT et EVE DESSANDIER
se sont mariés le 3 octobre 2015 à Latour de Carol.
Nous les félicitons et leur souhaitons la réalisation de tous leurs projets.

Naissances
MATHIS LIMA,
fils de Mélissa THEBAUT, petit-fils de Maïté BOURDA,
est né le 28 octobre 2015 à Saint-Denis.
Tous nos vœux à Mathis et Félicitations à sa maman et à toute sa famille carolane.

INES BOSOM
Fille d’Hélène (née SUBIRANA) et Laurent BOSOM,
Elle est née le 1er aout 2015 à Puigcerda.
Félicitations aux parents et grands-parents et à cette famille de notre Vallée qui grandit encore.

Décès
OLIVIER PIERRON
nous a quittés le 27 juillet 2015 à Perpignan après une longue lutte contre la maladie.
C’était hier et pourtant le Carol a déjà beaucoup coulé… A Nathalie, son épouse, et à ses enfants, nous
redisons encore notre tristesse et les assurons de notre soutien.

PEDRO MAJORAL COMAS
est décédé le 23 août 2015 à son domicile à Yravals – Latour de Carol.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

MADAME ODETTE PEYTAVI
La ‘’maman de Marcel’’ est décédée le 24 août 2015 aux Myosotis à Ur à l’âge de 101 ans, quinze mois
après avoir célébré son centenaire à Latour de Carol. Ses cendres ont été déposées à Perpignan où sa
famille disposait d’un caveau. Mémé Odette est maintenant en paix. Nous garderons longtemps son
souvenir indissolublement associé à celui de Marcel.

JACQUELINE AUSSEIL
Résidente à El Reparo, elle a quitté ce monde à Montpellier le 7 octobre 2015.
Son entourage et ses amis pensent à elle.
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11 novembre 1918 -13 novembre 2015
Le 11 novembre dernier nous commémorions l’Armistice signée
dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne le 11
Novembre 1918. C’était la fin de la Grande Guerre entre la France
et l’Allemagne, et l’heure des bilans. Les témoignages ont abondé
depuis pour nous faire connaître ce qu’avait été la vie et la mort des
‘’Poilus’’, les soldats français envoyés au front. Environ un million et
demi ont été tués, directement dans les tranchées ou sont morts
des suites des blessures reçues, et déclarés ‘’Morts pour la France’’.
Pour la majorité d’entre eux on retrouve leur nom sur les
Monuments aux Morts des communes dont ils sont issus. A Latour
de Carol treize noms sur dix-sept y figurent à ce titre.
Les sépultures des soldats ‘’Morts pour la France’’ ne
sont pas en général proche des Monuments aux Morts
qui portent leur nom. Le Souvenir Français participe à la
fois à la rénovation des Monuments aux Morts et à
l’entretien des tombes. On peut ainsi voir au cimetière de
Latour de Carol, fleurie à la Toussaint par le Comité
Cerdagne du Souvenir Français, la sépulture commune de
deux Poilus : Albert Garreta et Joseph Puig qui figurent
sur le Monument aux Morts de la Commune.
La Grande Guerre a fait aussi en France environ 300 000 morts civils et a laissé des traces indélébiles
dans les corps (600 000 invalides) et dans les esprits de tous les Français vivants à cette époque. Avoir
vécu cette guerre, avoir perdu des proches, parents ou amis, fait aussi partie de ce que nous devons
savoir et ne pas oublier concernant ceux qui ont été les grands-parents des grands parents
d’aujourd’hui. Cela nous permet de mieux comprendre les influences qui ont déterminé leur
comportement et, in fine, le nôtre.
En préparant l’exposition ‘’Latour de Carol se souvient’’, initialement dédiée aux soldats dont les noms
figurent sur le Monument aux Morts, il est vite apparu que les soldats ‘’Morts pour la France’’ au cours
de la Grande Guerre, n’étaient pas les seuls à relever de notre Devoir de Mémoire et que d’autres,
morts aujourd’hui, qui avaient combattu ou avaient souffert, ne devaient pas non plus être oubliés.
D’autres conflits ont marqué l’histoire des Français depuis la Grande Guerre et ont forgé notre
mentalité : la Seconde Guerre Mondiale d’abord, puis les Guerres Coloniales et, plus récemment
encore, les interventions françaises dans des conflits extérieurs préfigurant les événements actuels.
L’Etat a élargi la commémoration du 11 novembre à un hommage à tous les ‘’Morts pour la France’’ et
victimes de guerre. Le Souvenir Français a axé son action sur ce qui constitue notre Devoir de
Mémoire. Aujourd’hui les évènements nous obligent à rapprocher deux dates : le 11 novembre 1918,
la fin de la Grande Guerre, premier conflit mondial, et, le 13 novembre 2015, avec sa terrible actualité
qui marque peut-être le début d’un conflit entre notre civilisation Judéo-Chrétienne et une partie dite
radicale de l’Islam, le Salafisme djihadiste. Le Souvenir Français demande à chacun ’’d’exprimer sa
volonté de résister à la barbarie et de participer à la mobilisation citoyenne’’. Comme nous
l’écrivions en janvier dernier (La Roufaque n°67), nous devons ‘’nous unir dans le respect des
convictions de chacun, et dans la dignité’’ (HARD), pour ‘’rejeter les idéologies conduisant à la négation
des valeurs universelles et à la destruction de l’Homme’’.
Claude Monty, Président du Comité Cerdagne du Souvenir Français souvenirfrançais.cerdagne@orange.fr
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LA STATION DE SKI DE LA VALLEE
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