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La
Roufaque
LaRufaca
Le bouvreuil cherche les graines dans la neige pendant que les humains dégustent des fruits d’automne….





Bonne Année 2019 !
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EDITORIAL
L’année 2019 a débuté par la traditionnelle cérémonie des vœux.
En relisant mon discours de l’année dernière, j’ai constaté que tous les sujets évoqués sont encore à
l’ordre du jour et notamment ceux en lien avec la communauté de communes. Ce sont des dossiers
complexes qui auront des incidences sur la vie du territoire.
Pour le transfert de compétences eau et assainissement, le dernier volet de l’étude est en train d’être
réalisé et une décision devra être prise avant le mois de Juin.
La GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations) : son budget annuel,
alimenté par une taxe additionnelle estimée à 300 000 €, financera des travaux relatifs à la
consolidation d’ouvrages de protection, la restauration de berges ou de continuités écologiques
Concernant le PLUI, une réunion publique, qui a attiré très peu de monde, a eu lieu ici au début du
mois de décembre concernant le futur zonage sur les quatre villages de la vallée. Sur l’ensemble du
territoire de la communauté de communes, c’est 300 hectares sur les 450 actuellement constructibles
qui sont retirés.
Dans notre village, nous avons terminé le troisième volet de notre participation à la transition
énergétique et à la baisse des émissions de CO2 : après l’extinction de l’éclairage public, la pose de
panneaux solaires sur les toits de bâtiments communaux, la chaudière à pellets du bâtiment « école –
ancienne mairie – appartements » est maintenant opérationnelle.
La place du Faytou commence à vivre sa vie avec les fêtes qui l’ont animée cet été. Cet espace est
maintenant connecté à la Rue du Campcardos par un passage piéton couvert. Une partie des
bâtiments a été vendue à un jeune couple avec en rez-de-chaussée, son habitation et un cabinet de
kinésithérapie et à l’étage un hébergement touristique type gîte d’étage (cinq chambres avec cuisine
et sanitaires collectifs).
Nous avons eu le plaisir d’accueillir au mois de Juin Clément et Aurélie dans notre épicerie à qui nous
souhaitons beaucoup de réussite ; pour les aider dans leur travail, nous avons acheté les locaux de
stockage à l’arrière du bâtiment et changé la porte d’entrée. Je voudrais profiter de cette occasion
pour remercier les commerçants de cette place pour le rôle indéniable qu’ils jouent. Nous sommes un
des rares villages à avoir un lieu comme celui-ci. Notre regret cette année est l’arrêt brutal de l’activité
des nouveaux propriétaires de l’Auberge Catalane en raison de graves problèmes de santé.
Nous avons effectué la viabilisation du secteur du Mouillas et de la zone du Pla de Latour pour
laquelle nous réfléchissons à une orientation d’aménagement qui sera intégrée au PLUi. Pour cette
zone, nous travaillons avec Roussillon Aménagement, structure départementale qui sera un
partenaire pour l’aménagement de la zone sur laquelle nous voudrions privilégier l’habitat principal
avec de l’habitat social. Sur la zone du Pla de Latour, une de nos satisfactions cette année est la
disparition de la friche immobilière en entrée de ville et l’installation en face d’une jeune famille.
D’autres petits travaux ont été effectués tout au long de l’année, vous en êtes informés par la
Roufaque et vos promenades dans le village, on peut citer la réfection des passerelles par le chantier
d’insertion financée en grande partie par l’association Vall de Quérol, ainsi que la réhabilitation de la
place du monument aux morts.
Pour cette dernière année de mandat, l’équipe municipale reste motivée et optimiste pour l’avenir de
Latour de Carol et de la vallée.
Madame Cécile Houyau Bonis
Maire de Latour de Carol
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FINANCES COMMUNALES
FONCTIONNEMENT
en 2018
Voté en 2019
LES VŒUX DE LA MUNICIPALITE A LA POPULATION DERéalisé
LATOUR
DE CAROL
CHARGES A CARACTERE GENERAL
128 348
140 000
CHARGES DE PERSONNEL
313 806
300 000
AUTRES CHARGES DE GESTION
68 866
57 450
PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES
191 282
183 000
ATTENUATION DE PRODUITS
10 394
12 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES ET IMPREVUES
57 000
INTERETS EMPRUNTS
77 850
80 000
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT
790 546
829 450
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
PRODUITS DE GESTION (locations, régies,…)
ATTENUATION DE CHARGES (remboursement frais de personnel)
RESULTAT REPORTE
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
CAPITAL EMPRUNTS
ACQUISITION LOCAL EPICERIE
ACHAT MATERIEL
BATIMENTS COMMUNAUX
TRAVAUX CHAUFFERIE + ISOLATION
AMENAGEMENT VILLAGE
ZA PLA LATOUR (achat + aménagement)
PISTE FORESTIERE
PARTS SOCIALES SPL PO AMENAGEMENT
RESULTAT REPORTE
TOTAL DEPENSES
RECETTES NON AFFECTEES (TA + TVA)
SUBVENTIONS ATTRIBUEES (rénovation énergétique)
SUBVENTIONS DEMANDEES (aménagement village + piste forestière)
VENTES TERRAINS PLA DE LATOUR
VENTE PARTIE IMMEUBLE FAYTOU
AFFECTATION EXCEDENT FONCTIONNEMENT
RESULTAT REPORTE
TOTAL RECETTES

427 863
94 853
275 342
55 290
650
853 998

425 000
94 000
267 000
40 000
3 450
829 450

Réalisé en 2018 Voté en 2019
136 422
7 522
5 560
15 839
65 120
40 079

270 542
66 381
46 869
67 600
83 663
3 384
267 897

145 397
18 000
32 000
50 500
130 000
49 000
14 000
6 000
2 645
447 542
31 117
35 825
56 000
169 600
95 000
60 000
447 542

La baisse sensible des charges à caractère général et des charges de personnel ont permis de dégager sur
l'année 2018 un résultat excédentaire de fonctionnement de 63 450 €, dont 60 000 € seront affectés à la
section d'investissement du budget 2019.
Cette recette viendra s'ajouter aux ventes d'immeubles (Faytou + terrains) et aux subventions.
Cette année, les investissements porteront sur les programmes suivants :
-

Achèvement des travaux d’isolation et remplacement des menuiseries de la petite salle des fêtes (sous l’école),
(subventionnés à 100 %),
Travaux de voies et réseaux sur la zone artisanale du Pla de Latour et la RN 20,
Réfection de la piste forestière (sous réserve de l’obtention d’une forte subvention),
Travaux importants d’amélioration de l’accessibilité de la zone Eglise et gîtes (sous réserve de subventions)
Travaux de réfection ou de consolidation de murs en pierres dans le village (Ecole, cimetière, Mouillas, …).
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Echos de LaTour de Carol
LE CARNET ROSE
Clément LAMAISON
Fils de Florence CAMPS et de Mikele LAMAISON, petit-fils de Serge CAMPS
est né à Saint-Germain en Laye le 5 janvier 2019
Nathan VIEU
Fils de Harmonie HABAR et de Cyril VIEU, arrière-petit-fils de Marie-Claire et Jacques MOREL
est né le 10 janvier 2019 à Salles sur l’Hers (11)
Emma DELCOR
Fille de Jacques DELCOR et de Xaverine MEUNIER, petite fille d’Anne-Marie DELCOR,
Arrière-petite-fille de Madame Montserrat DELCOR
est née le 21 janvier 2019 à Puigcerda
Hugo LIMA
Fils de Melissa THEBAULT et d’Emmanuel LIMA
Petit-fils d’Alain THEBAULT et de Maïté THEBAULT (née BOURDA)
est né le 31 janvier 2019 à Saint-Denis (93).
Félicitations aux parents et grands-parents de ces jeunes-gens à qui nous souhaitons beaucoup
de plaisir et d’émerveillements lorsqu’ils pourront parcourir nos sentiers de montagne…

CELLES

ET CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse que notre doyenne
Marie-Thérèse CASAMITJANA née RIBOT
est décédée à Cabestany le 5 janvier 2019 à l’âge de 101 ans, elle repose maintenant au
cimetière de Latour de Carol.
A sa fille Monique et à son époux Pierre MAZE et à leur fille ainsi qu’à leurs proches nous
présentons nos sincères condoléances.
Madame François BEZARD-FALGAS née Anne-Marie CARCASSÈS
est décédée à Puigcerda le 24 janvier 2019. Elle repose à Latour de Carol dans le caveau
familial. Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille, et en particulier à
Régis et Bénédicte ses enfants, à Alma et Sacha CHICKERING ses petits-enfants, à
William CHICKERING son beau-fils.
Alain THABUTEAU
est décédé le 26 janvier 2019 à Latour de Carol à l’âge de 65 ans.
Ses cendres ont été déposées au cimetière de Latour de Carol.
Nous avons appris le décès à Barcelone de
Henri RAMONATXO
le 26 janvier 2019. Rappelons que son frêre
Jean RAMONATXO
est décédé en Août 2018 à Barcelone. Henri et Jean étaient deux des trois frères, de Madame
Monique HOUYAU, mère de notre Maire Madame Cécile HOUYAU BONIS.

Nous présentons nos sincères condoléances à cette famille particulièrement éprouvée.
Alain SOCIAS
père de Nathanaëlle et Laura Socias (filles de Jocelyne Volay)
est décédé le 5 février 2019 à Mataro (près de Barcelone).
Nous nous associons à la tristesse de ses proches.
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Au tableau d’honneur de la commune : deux jeunes humanistes
Frédéric Balaguer, est Docteur en Droit. Après un cursus universitaire remarquable, Frédéric a
préparé pendant cinq ans une thèse intitulée ‘’Recherche sur l’effectivité des principes du
droit de l’urbanisme’’ qu’il a soutenue brillamment à la Faculté de Droit de Toulouse le 5
Décembre 2018. Il a obtenu la mention ‘’Très Honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité’’. Frédéric espère pouvoir devenir professeur des universités et avocat (il est entré
sur titre à l’école des avocats en janvier 2019).
Que Frédéric trouve ici l’expression affectueuse de nos félicitations et nos vœux de le voir réaliser la
carrière qu’il a souhaitée.

Pauline Monty a obtenu en 2018 le Master 2 de ‘’Droit civil – Protection des personnes vulnérables’’ à l’Université de Caen Normandie. (Elle a obtenu sa licence en droit et son Master 1 à
Toulouse en 2017). Elle se spécialise actuellement en préparant à Caen un ‘’diplôme de mandataire judiciaire à la protection des majeurs’’ et elle a commencé à mettre ses compétences
au service de personnes relevant d’une assistance juridique sous la tutelle d’un Mandataire
Judiciaire individuel en exercice.
Nous lui souhaitons de se réaliser pleinement dans cette voie correspondant à sa vocation.

80ème anniversaire de la « RETIRADA »
Vous êtes tous conviés à participer à la cérémonie organisée en souvenir de la Retirada par la
Mairie de LATOUR DE CAROL et la Mairie d’ENVEITG,
le samedi 9 mars 2019.
Programme de la manifestation :
A 10 h dépôt de gerbe sur la stèle des réfugiés au cimetière d’Enveitg. Déplacement vers Latour
de Carol par la Route de la gare. Arrêt et rassemblement sur l’emplacement du camp où étaient
regroupés les réfugiés. Une plaque mémorielle y sera dévoilée.
La manifestation se poursuivra à la Mairie de LATOUR DE CAROL autour de l’exposition
itinérante de Frédérique BERLIC « La retirada en février 1939, la Cerdagne se souvient ».
Un vin d’honneur clôturera cet évènement.
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BMC INFO
Le Réseau des Médiathèques en Pyrénées-Cerdagne est maintenant opérationnel.
A Latour de Carol une permanence hebdomadaire a lieu le mardi de 16h30 à 18h30 à notre
BiblioMédiathèque Carolane (ancienne Mairie, Place du Souvenir). Elle vous permet d’obtenir des livres
en prêt stockés chez nous ou de réserver des livres en dépôt dans l’une ou l’autre des quinze autres
communes qui font partie de ce réseau ou auprès de la Médiathèque Départementale des Pyrénées
Orientales à laquelle nous avons accès. On peut consulter le catalogue de l’ensemble des médiathèques
du réseau sur le site www.pyrenees-cerdagne.fr (page d’accueil/réseau des médiathèques).
----------------------------------------Pourquoi pas aussi à Latour-de-Carol ?
A l'initiative des bibliothèques et avec l'aide de la Communauté de Communes, Saillagouse et Boug-Madame ont
organisé en ce début d'année des "rendez-vous littéraires avec les bébés". Ils ont connu un franc succès.
Comment ça se passe ?
Des agents et des bénévoles, intéressés par et préparés à cette activité, animent des ateliers chaque premier
mercredi du mois, de 10 à11 heures. Ils accueillent confortablement, entre tapis de sol et coussins, mères ou/et
pères avec leurs jeunes enfants et feuillettent ensemble des albums, donnant à voir, à toucher, à manipuler l'objet
livre.
A Latour, la grande salle qui jouxte la bibliothèque, libre le mercredi matin, est un cadre idéal pour accueillir ce
moment.
Le mois de mars est déjà retenu, restent donc avril, mai ou juin.
Nous vous informerons par affiche et par la presse de la date de ce rendez-vous.
A bientôt,
Danièle Peytavi

CALENDRIER DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 22 janvier
Mardi 26 février
Mardi 26 mars
Mardi 23 avril
Mardi 28 mai
Mardi 25 juin
Mardi 23 juillet
Mardi 27 août
Mardi24 septembre
Mardi 22 octobre
Mardi 26 novembre
Mardi 24 décembre

Vente de composteurs (20 €) à la
Communauté de Communes PyrénéesCerdagne
Carte d’accès à la déchetterie de Ur
Fournir les pièces justificatives d’étatcivil et de domicile ainsi que le
formulaire de demande que vous pouvez
obtenir en mairie.

S’il n’arrive pas à ramasser ses crottes
tout seul …
Faites-le pour lui et PAR CIVISME !!!!!!

OFFRE D’EMPLOI
La commune recrute un agent technique contractuel faisant fonction d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles). Poste à temps complet annualisé, à pourvoir en octobre 2019.
Affecté dans les classes et placé sous l’autorité fonctionnelle du personnel enseignant pendant le temps scolaire,
cet agent dépend de l’autorité territoriale.
Son rôle : - Assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants,
- Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire,
- Garderie périscolaire

Diplôme souhaité : CAP petite enfance ou équivalent
Qualités requises : - Polyvalence et organisation du travail
- Discrétion
- Qualité d’écoute et de dialogue, sens des relations humaines
- Capacité à travailler en équipe

Les candidatures manuscrites avec CV doivent être adressées avant le 15 avril 2019
à la Mairie de LATOUR DE CAROL (6, place Carolane – 66760 LATOUR DE CAROL). Tél : 04 68 04 81 82.
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NOUVELLES DE PORTE-PUYMORENS
Pour la station de ski de Porté-Puymorens, le démarrage de la saison a été difficile mais une équipe très
dynamique et motivée menée par Eric CHARRE a réussi à proposer à notre clientèle pour les vacances de
Noël un produit tout à fait correct, nous permettant ainsi de fonctionner au mieux et d’équilibrer les
comptes 2018.
La fin de l’année a été consacrée à la rédaction d’un projet commun de développement 4 saisons des
stations des Neiges Catalanes qui a été présenté au Département et à la Région, dans le cadre du Plan
Montagne. Pour la première fois, le Département en la personne de sa présidente, Hermeline Malherbe, se
mobilise pour la création d’un syndicat mixte fédérant l’ensemble des stations de montagne. Après toutes
les tentatives avortées de regroupement, toutes les stations sont conscientes de l’importance de cette
avancée et bien décidées à faire partie de ce mouvement.
Le début d’année a été marqué par d’abondantes chutes de neige et du mauvais temps mais le bon
enneigement et le beau temps pendant les vacances de Février nous permettent d’espérer une
augmentation significative de la fréquentation et un chiffre d’affaire en hausse.





LATOUR DE CAROL UNE COMMUNE QUI SE DEVELOPPE
Le résultat du dernier recensement vient d’être rendu public et nous faisons partie des communes dont le nombre
d’habitants n’a pas diminué entre 2011 et 2016 (+ 2%), légère augmentation qui nous montre que notre commune
présente une certaine attractivité notamment pour des familles jeunes.
Nous sommes convaincus que le maintien de la vie du village passe par la création d’activités économiques et que
nous devons être des « facilitateurs » pour les porteurs de projets. Les efforts faits par les municipalités successives
pour y arriver ont porté des fruits puisque nous avons une place des commerces qui est un atout majeur de notre
village. Dans cet esprit, nous aimerions vendre ou louer la partie cuisine – salle à manger du Faytou en privilégiant
un projet professionnel.
D’autre part nous proposons à la location l’ancienne agence postale dans la Maison du Carol :

LOCAL COMMERCIAL A LOUER
Superbe local en très bon état
en rez-de-chaussée de la Maison du
Carol, d’environ 40 m², comprenant
une pièce principale (meublée en
bureau), une réserve et un sanitaire.
Une large porte vitrée sécurisée
(volet roulant métallique) ouvre sur
la place-parking de la poste au cœur
du village.
CONTACT :
Mairie de LATOUR DE CAROL Tél : 04 68 04 81 82

mairie.latourdecarol66@orange.fr
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NOEL 2018 A LATOUR DE CAROL

Enfants, parents et grands-parents présents le jour de Noël, ont pu admirer en famille la crèche une
nouvelle fois installée et enrichie par Jean-Marie Naudeillo dans l’Eglise Saint-Etienne.

Janvier 2019. Bulletin Municipal d’Information de la Commune de Latour de Carol (66760),
La Roufaque
n°79 Décembre
2018
– Février
La Roufaque
n°79 Décembre
2018
– Février
2019
Site internet : www.latour-de-carol.fr. Directrice de la publication : Cécile HOUYAU, Rédacteur en chef : Claude MONTY

