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EDITORIAL
La fin de l’année a été marquée par le départ du SIVM du
Carol (eau-assainissement) à Porta. Nous n’étions pas
favorables à ce déménagement mais, mis en minorité,
nous avons décidé d’en profiter
pour modifier
l’organisation de la mairie :
Les anciens bureaux du SIVM ont été transformés en
salle de réunion et le bureau des adjoints est maintenant à
côté de mon bureau avec une belle vue sur le Puigmal.
L’accueil Mairie sera déplacé dans l’ancien bureau des
adjoints et sera toujours tenu par Marie-Carmen. La Poste
et l’accueil touristique viendront dans l’ancien bureau de
Marie-Carmen. De cette manière, Corinne pourra travailler
plus facilement pour la Mairie pendant ses heures de
présence postale.
Le départ à la retraite de Marie-Elise au début du mois de
Novembre est le premier des trois prévus avant la fin du
mandat, ce qui nous amène à repenser l’organisation du
travail dans un souci d’efficacité et de maîtrise de la
masse salariale. Nous organiserons au fur et à mesure
des départs des modifications dans l’ensemble des
services.
Autre départ : Nicolas a quitté la mairie à la fin de son
contrat d’avenir en septembre après trois années
d’apprentissage du métier. Nous n’avons plus maintenant
que deux agents techniques, Thierry et Pascal, qui font de
leur mieux pour répondre à nos demandes très variées.
Cet hiver, ce sont eux qui seront en charge du
déneigement avec un renfort exceptionnel en cas de
grosse chute. En raison de ces faibles effectifs, nous
déneigerons en priorité les parkings publics et les voies
principales. Nous demandons à tous ceux qui doivent
partir de chez eux de bonne heure le matin de déplacer
leur voiture sur un parking public en cas de prévision de
chute de neige.
Depuis le 26 décembre 1999, la municipalité organise une
fête pour la Saint-Etienne. Certains d’entre nous sont
absents à cette date un peu particulière, coincée entre
Noel et le Jour de l’An, d’autres sont occupés avec de la
famille ou des amis en vacances, nous manquons de
bonnes volontés pour cette soirée et nous avons décidé
de ne pas l’organiser cette année. En revanche, nous
vous proposons de nous retrouver le vendredi 11 janvier
à 19h pour les traditionnels vœux de la municipalité pour
une soirée conviviale qui, nous l’espérons, réunira une
majorité de Carolans.
En attendant de nous retrouver, le conseil municipal se
joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Madame Cécile Houyau Bonis
Maire de Latour de Carol
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NOTEZ BIEN SUR VOS
AGENDAS
_________

LUNDI 3 DECEMBRE 2018
A 21h00
LATOUR DE CAROL
Salle Polyvalente

REUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION
organisée par la
COMMUNAUTE DE COMMUNES
PYRENEES CERDAGNE
A l’attention des habitants du
BASSIN DE VIE DU CAROL
Communes d’
ENVEITG
LATOUR DE CAROL
PORTA
PORTE-PUYMORENS

CONCERTATION

PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
(PLUi)
Valant
SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE
(SCOT)

° Présentation des projets de
zonages du bassin de vie du
CAROL
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Echos de LaTour de Carol
LE CARNET

ROSE

Le 27 Décembre 2017 naissait à Puigcerda
AARON GARCIA MORENO
Fils de Mireye GARCIA MORENO
Nous renouvelons nos félicitations à Aaron et à sa maman
_______________

Le 2 août 2018 est né à Saint Jean de Verges (09)
CAMILLE MAUDUIT
Fille de Fany HERAUD et de Thierry MAUDUIT (Directeur du tunnel parti dans la région de
Cahors)
_______________

Le 27 août 2018 est né à Puigcerda
BACO GLACET
Fils de Jennifer BAILLY et Baptiste GLACET (habitants de Riutès)
_______________

Le 17 novembre 2018 est né à Riutès
Charlie THENOT
Fils d’Elise COUBRYS et de Ludovic THENOT

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Baptème Républicain de
Laora TOFFOLO (fille d’Emilie BOSOM)
a été célébré en Mairie de Latour de Carol le dimanche 19 août 2018

Nous souhaitons que ces jeunes enfants trouvent dans l’avenir en Cerdagne un
endroit où ils se sentiront bien et qu’ils contribuent à son rayonnement.
LE CARNET BLANC
Ont été unis par les liens du mariage en Mairie de Latour de Carol,
le 16 juin 2018 :

le 23 juin 2018

le 7 juillet 2018

Le 16 août 2018

Charlie BONIS et Cécile HOUYAU
Thierry BONIS et Pascale ROCHE
Joseph ELIAS et Mireille BIRRI.
Estelle ORRIOLS et Hugo GUILBERT

ont signé un PACS en Mairie de Latour de Carol.

Nous félicitons chaleureusement ces couples qui ont ainsi renforcé les liens
qui les unissent et nous ont fait partager leur bonheur d’être ensemble.
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Décès
Madame Gaëlle GANDOU
épouse de Stéphane Gandou et maman de Martin et de Roméo,
est décédée à Toulouse au mois d’août 2018
Gaëlle était la belle-fille de Patricia DE COL (Famille FALETTI – DE COL)
Monsieur André BOSOM
est décédé à Err le 27 août 2018 à l’âge de 94 ans.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint Etienne
de Latour de Carol le 30 août 2018,
Il repose au cimetière de Latour de Carol
Nous avons appris le décès en Espagne de
Mademoiselle Germaine TOURNE
Tante de Denis BRIBES (Familles BRIBES, MOULAS)
Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint Etienne de Latour de Carol
le 26 octobre 2018,
Elle repose au cimetière de Toulouse-Terre-Cabade
Monsieur Jean SURROCA
est décédé le 30 Octobre 2018 à Toulouse à l’âge de 87 ans.
Ses cendres ont été déposées au cimetière de Latour de Carol dans la concession familiale.

Quelques informations pratiques
Les panneaux d’information « CHASSE et PECHE » ont été déplacés. Vous les trouverez sur
la Place des Commerces
Horaires des bureaux du SIVM à PORTA (04 68 04 06 73) : du lundi au mercredi de 8h30 à
12h 30 et de 13h30 à 17h + jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13 h30 à 16h30 + vendredi de 8h30 à
12h30
Perception à SAILLAGOUSE : ouverture les lundi et jeudi de 9h00 à 12h00
Déchetterie à UR (04 68 04 01 59) :
-

Horaires d’hiver (du 01/10 au 31/03) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Horaires d’été (du 01/04 au 30/09) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Gare de LaTour de Carol – Enveitg
Pour s’Informer directement au guichet 04 68 30 85 26 ou 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------* Oyez Braves Gens ! Notre vieux camion rouge REFORM a été vendu au musée de SAINT
VERAIN (58) où il est exposé, après restauration.
Déneigement : Nous vous rappelons qu’il est fortement déconseillé de remettre la neige sur
la voie publique après passage des engins de déneigement !!!
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LES TRAVAUX DU CHANTIER D’INSERTION
Plusieurs passerelles et un pont ont été remplacés par les jeunes du chantier d’insertion.
Le don fait par l’association ‘’Val de Querol’’ lors de sa dissolution a permis de financer
ces beaux travaux à plus de 80%. Merci à tous ceux qui y ont contribué et félicitations !
Les passerelles avant et après réfection (photos J-F Duran)

Un pont dangereux a été remplacé par une passerelle piétonnière sécurisée
sur le chemin de ‘’la carolane’’ à Yravals
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POLLUTION
Des rejets, dits ‘’accidentels’’ ou ‘’sans danger’’ mais répétitifs,
polluent l’eau du Carol ou l’air de la Vallée dans laquelle la
qualité de vie se dégrade.
Cette pollution provient de l’exploitation de la carrière par la
COLAS avec qui nous tentons de trouver des solutions.
Récemment (Les photos ci-jointes ont été prises le 31 octobre) d’importants rejets de la
carrière ont pollué le Carol. Les troupeaux (encore dans les près), les habitants de
Puigcerda, boivent de cette eau ; elle finira en Méditerranée, s’ajoutera à d’autres sources
de pollution et nous mangerons de ‘’bons poissons’’ péchés près des côtes …

CB 2018-10-31

Menu du 16 Novembre 2018 : Purée de pois au bitume

 2018-11-16
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LES CAROLANS ET LEURS AMIS SE SONT RETROUVES POUR FAIRE LA FÊTE

La fête,
encore
la fête !
Avant, pendant et
après le 15 août,
malgré les menaces
d’orages
puis les averses,
nous avons partagé
méchoui,
fideua ou
paella et
toasts (d’aqui)
…
sur la Place du
Faytou et nous
avons pu nous
plonger dans
un bain d’ondes
acoustiques
jusques tard dans
la nuit…
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11 novembre 2018, cent ans après…

Poilus de Cerdagne
Il y a quatre ans grâce à la forte implication de François Weinberg et à la contribution de plusieurs familles, la Mairie de
Latour de Carol organisait une exposition présentant des documents et objets témoignant de l’implication d’habitants de la
commune ou de membres de leur famille dans la Grande Guerre de 1914-1918 dont on commémorait le centenaire du début.
(Voir La Roufaque n°66)
Dans le cadre des actions développées pour commémorer le centenaire de l’anniversaire de l’Armistice du 11
novembre 1918, le Souvenir Français a mis l’accent sur la nécessité de sensibiliser les plus jeunes à la façon dont a été vécue
cette Première Guerre Mondiale par leur famille et, en particulier par les grand pères de leurs grand parents - ceux qui ont été
les ‘’Poilus de la guerre de 14’’- et faire mieux connaître, le plus souvent découvrir, la vie quotidienne de ces soldats et de ceux
qui, loin du front, continuaient à vivre en travaillant quelquefois durement pour que ceux du front puissent les défendre en
combattant. Il apparaissait important que des manifestations mettent en valeur localement l’implication de tous les habitants
dans ce conflit. Au niveau National et Départemental quantités d’expositions ont été organisées.
C’est dans ce contexte, qu’a été mise en place en 2018 au Musée de Cerdagne (Sainte-Léocadie), l’exposition ‘’Poilus de
Cerdagne’’ par des membres du ‘’Souvenir Français Comité de Cerdagne’’, ‘’les Amis du Musée de Cerdagne’’ avec leur
Président François Déliot, l’aide nécessaire et efficace des permanents de Cal Mateu (siège du Musée), et le soutien de la
Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne gestionnaire du Musée. L’exposition préparée de longue haleine avec ‘’les
moyens du bord’’ et la participation bénévole de quelques-uns a été inaugurée le 10 août 2018.
L’Etat par les Préfets et l’Education Nationale, le Pôle Ressources de Cerdagne Capcir haut Conflent, antenne locale
de l’association Citeco 66 qui œuvre pour la transmission de l'éco-citoyenneté auprès, notamment, des jeunes générations
(pilote local Christophe Vals) ont contacté les établissements scolaires concernés. Plusieurs classes ont visité l’exposition et
des enseignants, se sont impliqués ; ils auront pu utiliser la matière réunie à Cal Mateu, pour illustrer leurs cours et faire passer
les messages liés à notre histoire et au ‘’devoir de Mémoire’’.
L’après-midi du 10 novembre, veille du 11 novembre historique, a été programmée pour être le point d’orgue de cette
manifestation. Elle a consisté en une visite du musée suivie de trois conférences ouvertes à tous à laquelle plus de 120
personnes ont participé.

Des liens ont été créés, l’exposition sera maintenue jusqu’en mars 2019 et des échanges

continueront à avoir lieu avec les scolaires, leurs enseignants et les personnes qui ont manifesté le désir de les poursuivre.
Le 11 novembre à 11h, sur tout le territoire national, les cloches de nos églises ont rappelé qu’à la même heure, il y a
100 ans, on célébrait l’Armistice. Chacun a pu rendre hommage à ses Poilus, et à tous les Morts pour la France, devant le
Monument aux Morts de sa commune. A Latour de Carol c’est ce que nous avons fait.

La Place du Souvenir a été réaménagée
pour sécuriser cet espace en l’adaptant
aux nécessités locales (Ecole).
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Le
Monument
aux morts
a été en
partie
rénové :
ses
gravures
sont
maintenant
visibles.

CM

La Place du Souvenir avec le Monument aux Morts, l’Ecole, la Bibliothèque Municipale, et
la petite salle des fêtes constituent au cœur du village un ensemble où les jeunes Carolans
préparent leur avenir en gardant le passé présent à l’esprit...

Hélène Peytavi peignant les
murs de l’IGLOO de Latour
de Carol

« Le dessin, c’est
juste ce qui se
trouve juste
devant soi »
Helenepeytavi.blogspot.fr
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La montagne apprivoisée
La première neige est tombée tôt cette année sur nos montagnes,
le Puymorens était bien enneigé dès fin octobre et le soleil était là aussi…
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