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Accostage de kayaks à Portquerol le 24 mai 2018 
 

Le Kayak club de Cerdagne, fraîchement installé dans des locaux du 
Faytou à Latour de Carol, a organisé trois jours d’activités et d’initiation 
au kayak. La base nautique installée au bord du Carol dans le Pré 
Ramonatxo permettait aux débutants comme aux pratiquants aguerris 
de ce sport et à leurs accompagnants, de se restaurer, s’habiller, se 
reposer… Le ‘’village-kayak’’ de PortQuerol est né le 19 mai. Aux dires 
de certains les ‘’T’auras l’oreille’’ du samedi soir furent fumants, le Carol 
gonflé à bloc, les candidats kayakistes ont mouillé leur chemise, 
l’amour était dans le pré…   
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  EDITORIAL 
 

En relisant notre profession de foi de 2014 et 
sans rentrer dans les détails, je me suis rendue 
compte que nous n’avions pas trop mal 
travaillé pendant ces quatre premières années 
et que nous avions réalisé en partie ce qui était 
prévu dans ce document : j’en suis très fière ! 
 

Fière également de l’engagement de 
l’ensemble du conseil municipal : tout le monde 
a travaillé pour en arriver là. 

 
Fière du travail réalisé par l’ensemble 

du personnel municipal qui participe au bien-
vivre dans notre village,   

 
Fière des habitants de Latour de Carol 

qui sont ouverts aux changements, c'est une 
grande qualité. 

 
Fière de l’entente avec les communes 

de la Vallée. 
 
Fière des projets entrepris dans le 

cadre de la Communauté de Communes. 
 
Je voudrais vous faire partager mon optimisme 
et celui du conseil municipal. C'est cet élan qui 
nous permet d’aller de l’avant sans baisser les 
bras aux premières difficultés qui sont 
malheureusement nombreuses.  
 
Quelques réalisations concrètes devraient voir 
le jour en 2018, une liste non exhaustive vous 
est présentée sur la page consacrée au 
budget.   
 
C’est aussi avec optimisme que nous 
travaillons sur un projet de vallée 4 saisons 
avec la station de ski, en lien avec  la 
Communauté de Communes et le PNR. Nous 
espérons, en présentant ce projet avec les 
autres stations du territoire, avoir accès à des 
financements régionaux et européens. 
 
Je ne peux pas parler du village sans évoquer 
le rôle de la communauté de communes, nos 
avenirs étant intimement liés. Plusieurs 
dossiers sont sur la table : 
 

- Le transfert de la compétence eau-
assainissement  devait être fait avant 2020  
mais  l'échéance sera retardée, à l’horizon 
2026 semble-t-il. Malgré tout, il a été décidé 
de maintenir l'étude qui doit faire un état des 
lieux et nous permettre un transfert en 
douceur. 
 

La GEMAPI, Gestion de Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations, est une compétence 
assumée jusqu'à maintenant par tout le monde 
et personne et devient intercommunale au 1er 
janvier 2018 (lire page 7).  
 
Le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, 
dont la charge m'a récemment été confiée, a 
entamé la réflexion sur le choix des zones à 
urbaniser. La loi nous imposant de réduire la 
consommation d'espace, nous devons passer de 
450 hectares constructibles sur les 19 communes 
à moins de 150 hectares. Dans notre commune 
le PLU a déjà vu sa surface constructible réduite 
par le tribunal,  le travail est déjà fait. C'est 
beaucoup plus compliqué dans d'autres 
communes. 
 
La communauté de communes gère aussi pour 
nous : le développement économique, les ordures 
ménagères, la voirie et les sentiers de randonnée, 
le tourisme, le patrimoine, la culture avec le 
réseau des bibliothèques et la saison cerdane, la 
santé par le biais du Contrat Local de Santé. Un 
service aux communes en urbanisme et en 
informatique nous permet de bénéficier de 
compétences que nous ne pouvons pas avoir dans 
nos communes. 

 
Malgré tout, la proximité reste notre 
préoccupation essentielle, et vous pouvez 
compter sur notre dévouement pour vous 
accompagner dans votre quotidien à Latour de 
Carol.  Bon été à tous ! 
 

   Cécile Houyau 
   Maire de Latour de Carol 

 

 
Le passage 
piétonnier 
ouvrant 
l’accès de la 
cour du 
‘’Faytou’’ 
vers les 
vielles rues 
du village est 
‘’en bonne 
voie’’ de 
réalisation…  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 
Etre vigilant sur les dépenses de fonctionnement et prudent sur la prévision des recettes a porté ses 
fruits puisque nous avons réussi à dégager un excédent d’environ 83 000 qui nous permettra de financer 
les investissements de cette année.  
 
Les dépenses d’investissement ont été équilibrées en fonction des recettes (vente de la gendarmerie, 
d’un immeuble du Faytou et de terrains) et ont permis de dégager un très léger excédent d’à peine un 
peu plus de 3 000 euros. Nous restons très attentifs à ce que les cessions d’actifs ne financent pas de 
dépenses de  fonctionnement. 
 
BUDGET  2018 

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 150 000.00 IMPOTS ET TAXES 421 000.00 
CHARGES DE PERSONNEL 330 000.00 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 95 000.00 
CHARGES DE GESTION 55 949.46 PRODUITS DE GESTION 278 300.00 
PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES 200 000.00 ATTENUATION DE CHARGES  55 000.00 
AUTRES CHARGES 54 000.00 AUTRES PRODUITS 20 000.00 
INTERETS EMPRUNTS  80 000.00 RESULTAT BUDGET CCAS 649.46 

TOTAL DEPENSES  869 949.46 TOTAL RECETTES ENT 869 949.46 

SECTION  D'INVESTISSEMENT 
CAPITAL EMPRUNTS 135 937.40 REC. NON AFFECTEES (TA + TVA) 58 640.00 
TRAVAUX CHAUFFERIE + CHAUDIERE 78 000.00 SUBVENTIONS (AIT + FSIL) 51 800.00 
BATIMENTS COMMUNAUX 48 000.00 SUBVENTION (ECO ENERGIE) 16 850.00 
ACQUISITIONS FONCIERES 107 000.00 VENTES TERRAINS 167 600.00 
AMENAGEMENT VILLAGE + VOIRIE 85 000.00 VENTE PARTIE IMMEUBLE FAYTOU 95 000.00 
ACHAT + TRAVAUX (local épicerie) 15 000.00 EXCEDENT REPORTE (N-1) 3 384.57 
ACHAT MATERIEL 8 000.00 AFFECTATION RESULTAT FONCT. 83 662.83 

TOTAL DEPENSES 476 937.40 TOTAL RECETTES 476 937.40 
 
 
Cette année, le budget de fonctionnement prévoit des charges en légère hausse en raison 
principalement d’une contribution exceptionnelle au SIVM de la Vallée du Carol.  
  
En investissement, les programmes sont les suivants : 
 

- Changement de la chaudière fuel de l’école / ancienne mairie par une chaudière à granulés avec 
amélioration de l’isolation (subventions PNR – Etat – Département) 

- Travaux d’installation de réseaux  sur le secteur du Mouillas 
- Aménagement de la zone du Pla de Latour 
- Aménagement dans le village (Place du Monument aux Morts, Cour du Faytou) 
- Rénovation de la salle des fêtes (sous l’école) 

Ces investissements seront financés principalement par des ventes, par l’excédent de fonctionnement 
de 2017 et les subventions obtenues. 
  
Les budgets et les comptes administratifs restent consultables sur demande à la mairie. 

FINANCES COMMUNALES 
Le Compte Administratif 2017 et le Budget 2018 ont été votés le 4 avril. 
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Echos de LaTour de Carol 
LE CARNET ROSE 
Le 10 août 2017 est né à Perpignan 

NOLHAN FIERO BLIGNY 
Fils de Marjorie BLIGNY et Thomas FIERO 

et 
le 23 Octobre 2017 
Marina BLIGNY donnait le jour à Perpignan à 

MICKAEL VIVOIX BLIGNY 
Nous félicitons les parents de ces enfants,  
et tout particulièrement leur jeune arrière-grand-mère Francine BLIGNY,  
__________    
Nous avons eu le plaisir d’apprendre la naissance de  
 

LIHOUEN le 18 Septembre 2017 en Argentine 
Fille de Laura SOCIAS et de Willy ZUMELZU 
ainsi que de  

YOUËN, le 28 Octobre 2017 à Mendes 
Fils de Nathanaëlle SOCIAS et de Jérôme LABARTHE.  
 

Sincères félicitations aux familles de Lihuen et de Youën et en particulier à Jocelyne 
VOLAY, leur grand-mère Carolane doublement comblée.  
__________    
 
David et Stéphanie TESSEREAU, Titouan et Quentin ont la joie de vous annoncer la 
naissance de  

JOSHUA TESSEREAU 
le 12 Décembre 2017 à Toulouse. 

 

Nos félicitations à ses parents, à ses deux frères et à toute sa famille, tout 
particulièrement à ses grands-parents Carolans Alain et Lucette MARTELLI.  

___________    
 

 La famille BOSOM s’est agrandie avec l’arrivée d’ 
EMMA BOSOM 

née le 16 Avril 2018 à Perpignan.  
Elle est la fille de Julien BOSOM et Agathe PEYRATO, la petite fille de Marie-Carmen et 
Francis BOSOM, et l’arrière-petite-fille de Carmen MARTINEZ et d’André BOSOM. 
Bienvenue à Emma dans notre village et Félicitations à toute la famille ! 
___________    

GIOVANNI LENTINI  RODRIGUEZ 
est né le 23 Mai 2018 à Perpignan.  
Il est le fils de Tommy LENTINI et de Cindy RODRIGUEZ, le petit-fils d’Ana et Alvaro 
RODRIGUEZ et de Joelle et Patrick LENTINI, tous bien connus à Latour de Carol où ils 
habitent ou ont habité. Félicitations à tous et tous nos vœux à Giovanni ! 
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LE CARNET BLANC 
 
Ont été unis par les liens du mariage en Mairie de Latour de Carol , 
le 28 Avril 2018 : 

Thomas RINGRESSI et Adeline CHAPLEAU 
 
le 5 Mai 2018 : 

Bastien BALDO et Floriane LANDES 
 
Nous félicitons chaleureusement ces nouvelles familles Carolanes. 

Hommage des Anciens Combattants et du Souvenir Français à James Lolli 
 

Le 22 Mars dernier James LOLLI s’éteignait à Toulouse. C’est à l’arrivée de ses cendres au cimetière de 
Latour de Carol le 12 avril que les Anciens combattants, le Souvenir Français, et la commune lui ont 
rendu hommage. 
Monsieur Jean-Claude POSSIN, Président de la FNACA de Cerdagne-Capcir, a, au nom des Anciens 
Combattants du Département, attribué à titre posthume plusieurs décorations à James Lolli. Monsieur 
Claude Monty, Président du Comité de Cerdagne du Souvenir Français et Adjoint au Maire de la 
Commune de Latour-de-Carol a ensuite  évoqué la carrière de James Lolli.  
 

James Louis Roger LOLLI est né le 6 Mars 1939 à Philippeville, alors Algérie Français. C’est en 1962 
que la famille LOLLI s’est installée à Latour-de-Carol, en rentrant d’Algérie. Il  était âgé de 79 ans 
lorsqu’il s’est éteint.  Jusqu’à la veille de sa mort il se préoccupait des charges qu’il avait acceptées 
auprès des anciens combattants de la Vallée du Carol et du Comité de Cerdagne du Souvenir Français.  
… 
Après une longue carrière comme militaire d’active puis dans la réserve, James Lolli, adhérent de la 
Section des Anciens Combattants d’Enveitg et de la Vallée du Carol, en est devenu le Président à la 
mort de Firmin JUBAL. Son action laisse des marques visibles : il a réactualisé les statuts de 
l’association et restauré son drapeau. L’ancien drapeau a été mis à la disposition des communes de 
Porta et de Porté-Puymorens pendant que le drapeau rénové a été confié aux communes d’Enveitg et 
de Latour-de-Carol.  
Il était aussi membre depuis sa création du Comité de Cerdagne du Souvenir Français et a assuré, tant 
que sa santé le lui a permis, un contrôle de sa trésorerie, avec la rigueur qui caractérisait ses actions 
dans tous les domaines.  Nous garderons de lui le souvenir d’un homme affable et résolu, chez qui le 
Devoir de Mémoire était ancré au fond du cœur. Nous ne l’oublierons pas ! 

Décès 
Eugène LIMA 

pensionnaire d’El Reparo, est décédé le 18 février 2018 à Latour de Carol. 
Il repose au cimetière d’Enveitg.  
Nous assurons son fils Nicolas de nos affectueuses pensées et présentons à sa famille nos 
sincères condoléances. 
__________    

James LOLLI 
est décédé à Toulouse le 22 Mars 2018. 
Ses cendres ont été déposées le 12 Avril au columbarium de  Latour de Carol, ou un 
hommage lui a été rendu. 
Nous présentons à toute la famille de James, en particulier à son épouse Jeanine, née 
Duran, et à ses deux fils Pascal et Roland et à leur famille, nos très sincères condoléances. 
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LES PETITES NOUVELLES DE LATOUR 

Ouverture de l’épicerie de Latour de Carol 
 

 
 
 

Notez qu’un nouveau container à ‘’textiles’’ 
sera  installé à la promenade début  juillet 
(à côté des autres containers d’apport volontaire) 

Nous vous rappelons que brûler vos déchets verts à l’air libre n’est pas autorisé car, outre 
les risques d’incendie, cela augmente la pollution atmosphérique et les nuisances 
olfactives. Si vous ne les traitez pas vous-mêmes pour les transformer en compost, il faut 
les déposer à la déchetterie de Ur. 

 

Contrevenir peut vous coûter 450 €…                    (net-info via José Dubois) 

Bienvenue à Clément et Aurélie ! 

nouveaux gestionnaires de l’épicerie agrandie* de la Place des commerces.  
‘’LE  CABAS Comblé’’ 

Tel : 0468041974          courriel : lecabascomble@hotmail.com  
 

ouvrira à partir du Samedi 2 juin 2018. 

On y trouvera, outre l’Alimentation générale, les fruits et légumes, un rayon boucherie-
charcuterie, la presse, le loto et autres jeux, des offres nouvelles (dépôt-vente de vête-

ments, échanges de livres, souvenirs…). 
Nous aurons à cœur de soutenir ce commerce de proximité, si important pour le village et 
pour la Vallée. La possibilité offerte d’effectuer des livraisons dans le village, et au-delà, 

sera sûrement  un service apprécié, particulièrement en hiver. 
*La commune a acquis un local situé à l’arrière de l’épicerie qui offre de nouvelles possibilités de stockage 

 

 
 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
DE JUIN  A  DECEMBRE 2018 : 

- Mardi 26 juin 
- Mardi 24 juillet 
- Mardi 28 août 
- Mardi 25 septembre 
- Mardi 23 octobre 
- Mardi 27 novembre 
- Mercredi 26 décembre 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
en mairie et de déposer leurs encombrants la veille 
devant leur maison. Les collectes s’effectuent 
uniquement sur la voie publique. 
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GEMAPI 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (loi MAPTAM) a créé une compétence ciblée et obligatoire relative à la 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et l'a attribuée aux 
communes et à leurs groupements (établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP).  
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe) du 7 août 
2015 a rendu cette compétence effective à compter du 1er janvier 2018 et a prévu, dans 
chaque bassin, un accompagnement spécifique de l’Etat auprès des collectivités sous la 
forme d’une mission d’appui technique de bassin’’ (MATB) [cf. Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)]. 
Jusque-là, l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de protection 
contre les crues incombaient à tous les niveaux de collectivités. Les régions, les 
départements, les communes et leurs intercommunalités pouvaient s’en saisir, mais 
aucune de ces collectivités n’en était spécifiquement responsable. Construire et 
entretenir des digues, des barrages et des berges mais aussi assurer la protection des 
zones humides…  
La communauté de communes Pyrénées Cerdagne a mis en place une commission 
‘’GEMAPI’’ (indépendamment de la thématique eau, comité rivière, plantes invasives) qui 
a travaillé, en relation avec la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes pour 
décider du mode de gestion de cette compétence pour les bassins versants concernés. 
Des projets ont été proposés mais n’ont pas été budgétisés pour 2018. Ils servent de 
base pour l’évaluation du coût de leur mise en œuvre et du montant de la taxe qui sera 
prélevée par la CdC (fixé par la loi MAPTAM - les premières projections en prenant en 
compte les projets proposés, montrent que l’on tourne actuellement, en moyenne, autour 
de 15 € /habitant et par an mais la répartition de ce nouvel effort fiscal n’est pas 
uniforme). 
Nous avons pour Latour de Carol proposé  dans ce cadre la restauration du bord de 
rivière en centre-village dont l’enrochement avait été un peu amélioré mais dont l’état se 
dégrade. Le passage est interdit sur le chemin passant sur l’enrochement  car il s’est  
avéré dangereux. La stabilité du mur de ceinture de la propriété voisine est très précaire.  
Ce type de travaux est dans la ligne des projets qui sont programmés pour 2019, il n’y a 
pas en effet de projets budgétisés en 2018. 

   C. MONTY 
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‘’Chante Baho’’ était à Latour de Carol le 21 avril 2018.  

Merci à Jean-Louis Coste  
qui a, une fois de plus, géré la venue de ce remarquable ensemble ! 

________________________________________________________________  
 

Le vendredi 22 juin 2018 au soir, nous célèbrerons la Saint-Jean… 
 

On partagera des grillades, on fera un feu d’enfer et on dansera ! 
Ce sera le Sacre du Printemps et le début de l’Eté… 
L’utilisation de pétards est interdite et sera sanctionnée s’il y a lieu ! 

 

 χµ 

χµ 

LA VIE CULTURELLE DES CAROLANS 
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Notez que les 23 et 24 juin 2018 se déroulera la ‘’manche nationale de pêche à la 
mouche’’ sur l’ensemble du Carol (organisé par la Fédération).  
 
Le concours de pêche par équipes enfants/adultes, ouvert à tous, se déroulera entre 
8h30 et midi le 7 juillet. Rendez-vous à 8h au bord du Carol à Riutès. 
 

Cet été à Latour de Carol… 
   

LE COMITE DES FETES, LE SKI-CLUB, LES POMPIERS VOUS CONCOCTENT UN PROGRAMME NOURRISSANT DURANT LES FETES, 
DU 14 AU 18 AOUT…  
VOUS POURREZ, DE LA MI-JUILLET A LA FIN AOUT, PRENDRE L’APERO EN ECOUTANT DE LA MUSIQUE AU P’TIT BAR ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les informations qui précédent sont indicatives. Elles seront complétées et rappelées au fil des jours et des 
nuits sans lune. Des modifications de programme pourront intervenir…  
Avec l’aide du Comité des Fêtes, Norbert et Gillou se proposent d’organiser deux ou trois 
‘’Rondes Carolanes’’… (vous serez informés des dates de ces manifestations) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 14 août 
 Tir à la corde raide  18h00 
 Repas    19h30-… 

Soirée avec DJ Fil   20h30-22h30 
(spécial musette) 

 
Mercredi 15 août 
 Vide grenier      8h00-13h00 
 Repas ‘’Toast d’Aqui’’     19h30-… 
 ‘’Spécial Musette’’ avec DJ Fil   20h30-22h00 

Concert avec ‘’The Mitchi Bitchi Bar’’ 22h00… 
(Cet orchestre de rock théatral vous plonge dans 
l’Amérique des années 30) 
Fin de Soirée avec DJ Fil 

 
Vendredi 17 août 
 Repas du ski club        19h30-… 
 Concert avec ‘’Les Tontons Givrés’’ et 007LTE 
 
Samedi 18 août 
 Repas des Pompiers        19h30-… 
 Animation avec ‘’Beach Aïoli’’ 
 Concert avec ‘’Soly rock’’ 
 
+ de nombreuses surprises !!! 

Notre Camping Municipal de l’Oratoire à Latour de Carol a obtenu depuis 
le 22 Mai dernier sa troisième étoile. Il est donc possible de venir 
participer quelques jours à la vie de notre village en y séjournant 
confortablement. 
Félicitations à Jean-Marie Aurich qui a su gérer ce camping et lui a fait 
atteindre, avec le soutien de la Mairie,  le niveau actuel. 
 
Camping de L’Oratoire 66760 Latour de Carol  Tel : 04 68 04 83 70  
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Eric Charre, Directeur de l’EPIC de Porté-Puymorens Vallée du Carol, nous donne son point de 
vue sur la saison 2017-2018. 
.  

      Amies Carolanes, amis Carolans,  
 
       Après cet hiver interminable je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous 
remercier à tous et toutes pour votre soutien et votre implication dans le fonctionnement 
de la station. Conscients de l’importance du moteur économique que représente la 
station pour la vallée, vous avez tous contribué à la réussite de cette saison.  
  

        Malgré tout, cette saison exceptionnellement enneigée, a été une saison difficile. 
Plus de six week-ends «manqués » , en cause: le mauvais temps et des fermetures de 
routes parfois incompréhensibles. J’en profite aussi pour féliciter les agents de la Dirso 
pour leur motivation et leur professionnalisme.   
 
Première station ouverte en France pour le 11 novembre, l’exception naturelle de Porté-
Puymorens continue à créer l’événement.   
 
Si le printemps est la période des bilans de l’hiver, c’est aussi la saison des projets.  
Pour cela des idées bourgeonnent, pour converger vers une diversification d’activités de 
la station dans le but de conforter son équilibre et sa pérennité financière.   
 
      Pour reprendre une phrase culte « le tout ski c’est fini mais sans le ski tout est fini », 
nous devons être visionnaires et se poser la question de l’avenir de la station dans 5, 10 
ou 20 ans. J’y travaille avec enthousiasme avec l’appui des élus de toute la vallée du 
Carol et la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne.   
Peut être aurais-je l’occasion dans la prochaine Roufaque de vous présenter de 
nouveaux projets soutenus par la grande Région...  
En attendant,  je vous souhaite un excellent été.  
  
À très très bientôt !   
 
Eric Charre Directeur de la station de ski de Porté Puymorens  
0681454457 
direction.porte.puymorens@orange.fr 
 

 
Vue de la piste de la Llata, (arrivée sur la Croisade) ouverte début 2018 

Porté-Puymorens, la station de ski des Valcarolans 

La Roufaque n°77 Janvier-Mai 2018. Bulletin Municipal d’Information de la Commune de Latour de Carol (66760), 
Site internet : www.latour-de-carol.fr. Directrice de la publication : Cécile HOUYAU,  Rédacteur en chef : Claude MONTY   
 


