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Le feu de la Saint-Jean du 23 juin 2017

Après un violent orage tombé sur la Vallée du Carol,
les flammes ont embrasé le ciel,
plus hautes à nos yeux que les crêtes environnantes…
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Editorial
Bonjour à tous,
Un numéro spécial pour les fêtes du mois d'Août.
Cela ne veut pas dire que la mairie ne travaille pas
même si, traditionnellement, les activités
municipales sont au ralenti à cette période.
Les projets évoqués au moment du budget
avancent :
– les travaux de voirie à l'ancienne gendarmerie
et au lotissement de l'entrée du village
devraient débuter à l'automne,
– la réflexion sur l'aménagement de la zone du
Pla de Latour est en cours avec un urbaniste,
– l'installation de panneaux photovoltaïques sur
5 bâtiments avec la coopérative citoyenne
CatenR démarrera aussi à l'automne,
– les travaux du camping devraient se terminer
à l'automne.
Dans le cadre du regroupement scolaire de la
Vallée du Carol et suite aux propositions du nouveau
gouvernement, les mairies en concertation avec les
enseignants et les parents d'élèves ont décidé de
revenir à la semaine de 4 jours. Cette décision vient
d'être validée par l'Inspection d'Académie. Les
effectifs prévus à la rentrée prochaine sont stables et
nous permettent de penser que nous conserverons
nos postes.
Enfin, je voudrais évoquer ici quelques problèmes
récurrents qui font l'objet de plaintes en mairie.
Les chemins de promenade du village sont envahis
de crottes de chien (le chemin de bord de rivière, le
chemin du canal …). Les propriétaires de chiens ont
fait des efforts dans les rues du village (sauf dans
certaines zones particulièrement sales) mais l'acte de
ramasser les crottes est beaucoup moins évident en
site naturel. Or, les désagréments, notamment pour
les enfants qui jouent, sont très importants. Il faut
absolument que les propriétaires de chiens pensent
qu'ils ne sont pas seuls à se promener !
Le deuxième point concerne le stationnement :
nous faisons appel à la bonne volonté de tous pour se
garer dans les nombreux parkings et zones réservées.
Faîtes attention de ne pas bloquer des sorties, gêner
des passages et limiter la circulation.
Le dernier point est le problème des pétards de la
Saint-Jean. Chaque année, des boîtes à lettres sont
détruites avec des pétards souvent achetés en
Espagne et dont le gabarit est interdit en France.
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Tout le monde comprend aisément qu'il n'est pas
possible de changer sa boîte à lettres tous les ans
au seul prétexte de laisser les enfants
« s'amuser » …
Nous demandons dans un premier temps aux
parents d’expliquer la situation à leurs
adolescents, et nous verrons ensuite comment
gérer la Saint Jean l'année prochaine.
En fait, que ce soit pour les crottes, le
stationnement, les pétards et tout le reste, il
suffirait que chacun, avec un minimum de bons
sens, fasse un tout petit effort, un effort de
citoyen. Ceci nous permettrait un gain de temps
et d'énergie passés pour tenter de résoudre des
problèmes avec beaucoup d'inefficacité.
Ceci dit, je vous souhaite un très bon été et de
très bonnes vacances pour ceux qui en ont.
Cécile Houyau
Maire de Latour de Carol

L’accès à l’ancienne carrière de Font-Froide est maintenant
fermé (voir page 4).

cm

Le soir de la Saint Jean, l’accès à la salle polyvalente a été
inondé par un violent orage. Le feu préparé dans le pré voisin
a néanmoins été impressionnant (voir couverture).
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Echos de LaTour de Carol
LE CARNET BLANC
Nous nous associons à la joie de
Pauline GLEIZES et Rémi EYCHENNE
Qui, le 24 juin 2017, ont déclaré l’un après
l’autre vouloir se prendre pour époux devant
Guilhem PALAZOT conseiller municipal et
officier d’état civil par délégation du maire
de Latour de Carol.

et de
DECES
Monsieur Daniel PEREZ
pensionnaire d’El Reparo, né le 3 août 1947 à Tanger
(Maroc), a quitté ce monde à Perpignan le 17 mai 2017.
Nous pensons à lui que nous ne verrons plus méditer
dans les rues du village

Céline AVELLAN et Sébastien FOURCADE
qui ont été unis par les liens du mariage le
1er juillet 2017 par Madame Cécile HOUYAU,
Maire de Latour de Carol

et nous les félicitons en leur
souhaitant beaucoup de bonheur.

Opération LatourEnSol
Une Convention d’Occupation Temporaire de bâtiments publics a été signée
par la commune de Latour de Carol. Elle autorise pendant 20 ans la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif, Société par actions Simplifiée (SCIC SAS)
CatEnr à installer et exploiter des panneaux photovoltaïques sur les toitures
de cinq bâtiments publics de la commune de Latour de Carol : la Salle
Polyvalente, la boulangerie, la mairie, l’école, les appartements communaux
du chemin de Belver. Cet ensemble de toitures PV, équivalent à une centrale
photovoltaïque unique de 300 m2, fournira 45 kW au réseau électrique EDF
lorsque l’ensoleillement sera maximum (La production totale d’électricité,
tenant compte des variations d’ensoleillement et du rendement des panneaux
PV, a été estimée à 50 MWh par an, soit 1 GWh en 20 ans). C’est l’opération
LatourEnSol.
Cette opération de production solaire d’électricité ne fait appel à aucun
financement de la part de la commune mais représente un investissement de
90 000 €, auquel peuvent s’ils le souhaitent participer des particuliers. Elle est
par ailleurs subventionnée. La redevance d’occupation perçue par la
commune apportera une contribution au financement de l’isolation et d’une
chaudière-bois pour le bâtiment de l’école.
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Réhabilitation de la
décharge sauvage
de Font-Froide
Dans les années 70,
Monsieur Font exploite à cet
<<<<<<<
endroit une carrière de
sable ; il abandonne ensuite
le site sans le remettre en
état. Des années 80 jusqu’en
2007, le site devient une
décharge sauvage.
En 2008 Marcel Peytavi
décide de réhabiliter le
terrain après nettoyage. Une
convention est signée avec le
propriétaire dans laquelle le
terrain est mis à disposition
de la Mairie, celle-ci se
chargeant de la remise en
état. L’entreprise DALMAU
sera chargée de ce
gigantesque chantier. Il aura
fallu presque 10 ans pour
que le site retrouve à peu
près son aspect initial, digne
de son joli nom : Font-Froide.
Merci à tous ceux qui vont
permettre à la nature de
reprendre ses droits et aux
marmottes d’y retrouver une
pleine quiétude.
Augustin Carrera

Les dépôts sauvages avant terrassement (mars2016)

Aspect de la zone après terrassement (août 2017)
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LATOUR DE CAROL
ANIMATIONS DE L’ETE 2017
Le comité des fêtes de l’ALASCA (Association de Latour-de-Carol
pour l’Animation, le Sport la Culture et l’Art) propose

dimanche
13 août
Ball-Trap
de l’ACCA
Latour
(carrière de
Riutès)

NOTEZ AUSSI :

Notez bien : Le mardi entre 19h30 et 21h00, Apéro-concert au P’tit bar
Pour plus d’informations consultez le site officiel de Latour de Carol

www.latour-de-carol.fr
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Manifestation pour la sauvegarde du Train Jaune (3 juin 2017)
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Le lotissement de La Riberole, la carrière et la Vallée vus du Puig à Latour de Carol - Photo Marcel Peytavi 2012

L’air pur des matins vivifiants de notre vallée a été en juin et juillet, une fois de plus, empoisonné par la
préparation de bitume à la carrière (hameau de Riutès – Zone Natura 2000 et Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes) et cela risque de continuer. Lorsqu’un vent, même léger, souffle dans la vallée, il
entraîne au loin odeurs et poussières et les fumées bitumineuses parviennent au cœur de notre village.
Nous pouvons apporter le témoignage d’une personne qui a reçu dans un œil, un jour de vent, une
particule millimétrique, irritant l’œil, et dont la nature correspondait très vraisemblablement à ce que
transportent les fumées bitumineuses lorsqu’elles ne sont pas correctement filtrées. Les yeux, la
bouche, le nez, le système digestif et les poumons sont donc actuellement exposés à ces particules…

Conclusion : Si vous percevez des odeurs de bitume, continuez à cultiver votre jardin mais mettez des
lunettes et un masque car l’Etat Français, censé se préoccuper de notre santé et de notre
Environnement, ne tient pas compte de nos revendications et donne la priorité à ‘’l’Economie
Nationale’’ !
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‘’Faîtes de la randonnée’’

qui a eu lieu le 2 juillet 2017

a été organisée par la

communauté de communes Pyrénées-Cerdagne et, cette année, par la commune d’Enveitg. Grimpant de la place
de la mairie jusques vers le col de l’homme Mort (Porta) en passant par le chemin de la ferme de Salit (Latour
de Carol), puis redescendant par la vallée de Béna et les hameaux de Fanès et Brangoly (dolmen) plus de deux
cents randonneurs se sont retrouvés au point de départ où les attendait une grillade mémorable…
Belle journée où cerdans, valcarolans et autres randonneurs ont partagé un moment d’effort et de plaisir…
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