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L’automne était lumineux en Vallée du Carol à la mi-octobre,
mais l’Hiver n’était pas loin…
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EDITORIAL
Cette nouvelle année marque la fin de
notre mandat. Toute l’équipe du conseil
municipal a pris beaucoup de plaisir et a
mis beaucoup d’énergie à servir l’intérêt
général.
Dans le village, nous avons poursuivi cette
année les travaux dans le bâtiment
ancienne mairie / école (faux plafond dans
la classe de maternelle, menuiseries
neuves dans la salle des fêtes). Le
revêtement de la Place Carolane a été
rénové ainsi que les réseaux fuyards de la
Route Nationale 20.
Les boulangers Luis et Elisabeth PIRES
ont annoncé leur départ au printemps
2020. Après une dizaine d’année avec
nous, ils repartent au Portugal reprendre
une boulangerie et entamer une nouvelle
vie. Nous leur souhaitons la plus grande
réussite. Un appel à candidature a été
lancé, le choix n’a pas encore été arrêté,
nous y prenons le plus grand soin sachant
le rôle important de la boulangerie sur la
place des commerces.
Christine THALAMAS, ATSEM depuis plus
de 10 ans, a pris une retraite bien méritée.
Nous avons choisi pour la remplacer Marie
TURON, titulaire du CAP Petite Enfance.
Elle est en charge d’accueillir les enfants le
matin à la garderie, de seconder
l’enseignante de maternelle pendant la
journée scolaire qu’elle termine par un
temps de ménage.
Nous avons également le plaisir
d’accueillir depuis le 15 janvier 2020 à
l’ancienne Poste, une nouvelle locataire,
artiste peintre, Madame SAUVAGE. Vous
pouvez voir ses réalisations sur son site
Internet* : « Âme Sauvage ».

Nous vous souhaitons dès maintenant
nos meilleurs vœux ainsi qu’à votre
famille et à vos proches et vous invitons
à partager un moment convivial
le vendredi 24 janvier à 18h30 à la
salle des fêtes du village.

Cécile Houyau
Maire de Latour de Carol

CARNET

ROSE

Nous avons eu la joie d’apprendre
la venue au monde de
Timéo DELMAS
Fils de Alisson CHEVALIER
et Alexandre DELMAS
Arrière petit-fils d’Hélène et Armand CALL
né le 1er Octobre 2019
à Toulouse (31)
Livio TOFOLO
Fils d’Emilie BOSOM et de Dorian TOFOLO,
petit-fils de Marie-Carmen et Francis BOSOM
né le 14 novembre 2019
à Saint-Jean de Verges (09)
Télio CALL NGUYEN-HUN
Fils d’Angelina NGUYEN-HUN et de Rudy CALL
petit-fils d’Hélène et Armand CALL
né le 18 Décembre 2019
à Saint-Jean de Verges (09)

Nous souhaitons beaucoup de bonheur
à ces jeunes Carolans et à leurs familles

*https://www.amesauvage.com/59-peintures-contemporaines
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DECES
Madame Antoinette BARDES
est décédée à Arles-sur-Tech le 23 mai 2019, elle a été inhumée à Latour de Carol.
Madame Marie-Dolorès VIVES
est décédée à Err le 8 août 2019, elle repose au cimetière de Latour de Carol
Paul FAURE
est décédé le 23 août 2019 à Beaucaire dans le Var.
Il est présent pour toujours à Latour de Carol.
Nous avons appris le 16 novembre 2019 le décès de
Jacques CHURET
Ses obsèques ont été célébrées à Mérignac le 19 novembre 2019.
Médecin pédiatre à Perpignan, il avait été Maire de Latour de Carol de 1965 à 1971.
Madame Micheline ARQUE née TARISCON
est décédée à Ur le dimanche 8 décembre 2019.
Ses obsèques ont été célébrées le Mercredi 11 décembre, elle repose au cimetière de Latour de Carol.
Madame Nicole VILANOVA née RAMONATXO
est décédée le 20 décembre 2019 à Puigcerda.
Ses obsèques ont été célébrées le 23 décembre à Latour de Carol où elle repose dans le caveau familial.

Nous présentons aux familles et aux proches de ces défunts
nos très sincères condoléances.

BREVES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES-CERDAGNE
-

Le transfert de la compétence Eau et Assainissement n’a pas été réalisé au 1er janvier 2020, une majorité de communes ayant voté contre, en raison du manque de précisions et de concertation. Le travail
sur les modalités d’un transfert futur entre 2020 et 2026 va reprendre.

-

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est enfin terminé et a été approuvé en assemblée générale
de la Communauté de Communes le 19 décembre dernier. Il sera applicable à partir du 20 janvier
2020. Son élaboration a duré 4 ans et avec le projet de territoire, il va devenir la feuille de route de la
communauté.
Ce plan tient compte des nouvelles exigences environnementales en rendant à l’agriculture de manière définitive plus de 300 hectares, en protégeant les bocages, en évitant les zones humides, mais
permet aussi à chaque commune de se développer harmonieusement que ce soit en matière d’habitat
ou d’activités.
Tous les documents composant le PLUI sont disponibles sur le site de la Communauté de Communes.
A Latour de Carol, vous pourrez consulter sur papier les règles de construction et les plans de zonage
spécifiques de la commune.
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PRODUCTION D’ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE
A LATOUR DE CAROL
L’opération « LatourEnSol » a consisté à installer sur la commune, au cours
du 2ème semestre 2017, 300 m² de panneaux photovoltaïques pour une
puissance électrique apparente de 45 kVA répartis sur 5 toitures communales
de 60 m² et de 9 kVA crête chacune.
Le projet a été mis en œuvre par la Société Coopérative d’Intérêt Collectif
« CatEnR » de Perpignan qui gère les installations. Les travaux ont été
réalisés par l’entreprise « Les Panneaux Solaires » d’Osséja. Les installations
sont contrôlées à distance par informatique.
Les 5 toitures solaires, mises en service en février 2018, avaient produit
122935 kWh fin décembre 2019, production légèrement au-dessus des
prévisions. Les mois de février, mars et mai ont été très ensoleillés, ce qui
donne une moyenne de 1070 kWh par mois et par installation.
D’autre part, sur le bâtiment sanitaire du camping, le même type
d’installation donné en concession à « MAP ENERGIE » fonctionne depuis
début 2016 et a produit 38400 kWh

Pose des panneaux PV sur la toiture de la boulangerie en février 2018

Toiture de l’Ecole

La commune de Latour de Carol, dans la mesure de ses moyens et de ses
possibilités, participe au respect de la nature et de l’environnement avec la
production d’énergie solaire, l’installation de la chaudière à granulés de bois dans
le bâtiment de l’école, l’isolation des combles en ouate de cellulose de ce même
bâtiment, la construction en bois du bâtiment sanitaire du camping, l’extinction
de l’éclairage public, sans oublier la fin de l’utilisation de tout produit
phytosanitaire pour le désherbage des rues et du cimetière. /CB/
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Collecte des encombrants en 2020
La collecte des encombrants s’effectuera à Latour de Carol les mardis :
28 janvier – 25 février – 24 mars – 28 avril – 26 mai – 23 juin – 28 juillet –
25 août – 22 septembre – 27 octobre – 24 novembre – 22 décembre –
Le bon fonctionnement et l’efficacité du service résultent de l’implication de
tous.








Merci d’en respecter les règles :
° Le service de collecte des encombrants est réservé aux personnes âgées ou ne
pouvant se déplacer,
° Les déchets encombrants (électroménager, meubles, matelas, palettes…) non collectés dans le cadre des collectes classiques (ordures ménagères, emballages ménagers recyclables et verre) doivent être apportés prioritairement à la déchetterie communautaire à UR, sur présentation de la carte d’accès (formulaire de demande à retirer
en mairie),
° Le dépôt d’encombrants dans les bacs d’ordures ménagères et aux alentours est
strictement interdit,
° Le volume d’encombrants récolté par foyer est de 2m³ maximum,
° Pour bénéficier de la collecte, les usagers doivent s’inscrire auprès de leur mairie,
au plus tard la veille du jour de collecte, suivant le planning annuel ci-dessus,
° Les encombrants doivent être sortis la veille au soir, à l’extérieur de la propriété
privée, en évitant de gêner la circulation sur la voie publique.
La mairie envoie à la Communauté de Communes, la veille du jour de collecte,
la liste des personnes inscrites (nom, adresse et nature des encombrants). Toute
personne ne figurant pas sur la liste ne bénéficiera pas de la collecte et devra s’inscrire
pour la prochaine date.

DECHETS VERTS
Suite à de nombreux questionnements concernant les déchets verts, nous vous
rappelons que la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne n’a pas pour
vocation de collecter les déchets verts des professionnels et des particuliers dans le
cadre de la collecte des déchets ménagers et assimilés et de la collecte des
encombrants.
Les déchets verts doivent être apportés à la déchèterie communautaire à Ur.
Seuls les branchages inférieurs à 20 cm de diamètre sont acceptés.
Rappel : la déchèterie est ouverte du lundi au samedi inclus.
(Du 1 avril au 30 septembre) : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
(Du 1 octobre au 31 mars) : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
er
er
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Station de montagne « PUIGMAL PYRENEES-CERDAGNE »
Ski de rando, Trail-running, VTT/VTTAE et Marche Nordique
La Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne », ses 19 communes
membres, dont la commune d’Err, ont choisi le Groupe Rossignol pour enclencher
la reconversion du site du Puigmal en station de montagne douce, 4 saisons et
multi-sports !
Au coeur du véritable terrain de jeu qu’est « Pyrénées-Cerdagne », dans le Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes, le Massif du Puigmal, à 1h30 de Perpignan et à un peu
plus de 2h00 de Toulouse et Barcelone, sera la première station du réseau « Outdoor Experiences by Rossignol» permettant la pratique de 4 thématiques de pleine nature dans
les Pyrénées.
Frontière naturelle avec l’Espagne et second plus haut sommet des Pyrénées-Orientales,
le Puigmal, qui avoisine les 3000 mètres d’altitude, offre un vaste panorama sur toute la
Cerdagne française et espagnole et un espace d’exception pour tous les amoureux des
sports outdoor.
La Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne » a choisi un concept innovant, pour
enclencher la reconversion de la station de ski du Puigmal fermée en 2013. Un partenariat
public-privé avec le Groupe Rossignol a pour ambition de faire de « Pyrénées-Cerdagne »
une destination outdoor multisports, à travers le site du Puigmal.
Ce projet 4 saisons s’articule autour de 4 sports en pleine expansion et adaptés au territoire : le trail running, le ski de randonnée, le VTT –VTTAE (VTT à assistance électrique) et
la marche nordique.
Le Groupe Rossignol apporte ainsi au territoire son expertise, à la fois sur le marché des
sports outdoor et dans l’accompagnement des destinations touristiques, sa notoriété et
sa force d’innovation !

Ouverture de l’ensemble du site le 2 février 2020
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Porté Puymorens, le cœur des Pyrénées !
Chères Carolanes, Chers Carolans,
Une fois de plus, il m’est offert la possibilité de vous écrire quelques lignes pour vous donner des
nouvelles de votre station de ski, d'autant plus agréables à donner qu'elles sont bonnes.
Cette année, une fois encore, la station a créé l’événement en ouvrant son domaine en avantpremière le 16 novembre 2019.
Surfant sur cette vague médiatique et grâce à un climat favorable, les fréquentations n’ont cessé
d’augmenter, permettant ainsi à l’EPIC de démarrer la saison 2019/2020 dans les meilleures
conditions possibles. Je reste très prudent et humble quant à ces résultats de début de saison car,
vous le savez comme moi, l’hiver n’a pas fini de nous apporter son lot de bonnes et mauvaises
surprises.
La douceur de ce début de saison ne doit pas nous faire oublier ce vieux dicton catalan :
« l’hivern mai no es queda al cel » (d’hiver il n’en est jamais resté au ciel).
En effet, 15 jours de tempête en février et l’avance est vite perdue.
Quoi qu’il en soit, il est important de souligner que, si la station arrive à ouvrir tôt son domaine, ce
n’est sûrement pas grâce à la puissance de son usine à neige, mais à une réactivité sans faille du
personnel fidèle, vivant à 80% en vallée du Carol.
Aidée par un froid glacial début novembre, notre petite structure opportuniste a su damer le pion
à des stations de tailles bien différentes. Notre force, c’est notre adaptabilité et c’est sûrement cela
qui nous permettra d’anticiper au mieux les futurs changements climatiques.
Avec toutes mes équipes, je continue à travailler sans relâche pour inscrire au mieux la station de
Porté Puymorens dans le futur. Cette motivation est d’autant plus facile à trouver que nous avons
la chance d’avoir un site qui est une exception naturelle.
L’ensemble du personnel de l’EPIC se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2020.
Eric CHARRE
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LE SOLEIL, RESSOURCE EN ENERGIE DE LA CERDAGNE
Le soleil rayonne sur la Cerdagne été comme hiver. Ce puissant réacteur nucléaire à fusion d’hydrogène
situé à 150 millions de km de la Terre, nous fournira dès 2020 une part de notre électricité. En effet, la centrale
solaire thermodynamique de Llo sera couplée au réseau et fournira plus de 9 MW (neuf millions de Watts) en
pleine puissance.

De l‘électricité peut être produite de façon intermittente (quelques heures dans la journée) en utilisant des
capteurs solaires photovoltaïques avec des rendements (Electricité produite sur Energie reçue du soleil) qui
aujourd’hui peuvent atteindre 20%. Elle peut être utilisée à l’échelle domestique sur le lieu de production
mais cela nécessite pratiquement de la stocker (batteries) ou, ce qui est fait généralement, de l’envoyer sur
le réseau qui régule et vend la production à l’échelle nationale en utilisant toutes les sources d’énergie
disponibles (voir les installations communales de Latour de Carol en page 4).
La chaleur produite par le soleil peut être utilisée directement pour fournir de l’eau chaude à usage
domestique ou alimenter un circuit de chauffage (part importante du besoin en énergie en montagne). Il est
possible de récupérer simplement cette forme d’énergie et de la stocker dans des ballons isothermes ou dans
le sous-sol de nos jardins où elle peut être associée à la ressource géothermique. Le besoin d’électricité reste
alors couvert indépendamment par un autre procédé (photovoltaïque, éolienne, microcentrale
hydroélectrique...) pouvant être mis en œuvre en autoconsommation ou par couplage au réseau.
A grande échelle on peut produire de la vapeur d’eau et alimenter des turbines classiques à haut rendement.
Ce procédé se prête au stockage de la vapeur, donc de la chaleur, pendant plusieurs heures, et ainsi, à une
production d’électricité modulée mais continue. C’est ce principe qui a été mis en œuvre dans la centrale
solaire thermodynamique de Llo en Cerdagne (voir photo) qui peut fournir plus de 9 MW sous un soleil de
1000 Watt par mètre carré reçus au sol et détient actuellement le record mondial de capacité de stockage. Il
a fallu pour cela disposer 15,3 ha de capteurs thermiques originaux (miroirs de Fresnel concentrant le
rayonnement sur des canalisations) et stocker la vapeur sous pression et à 285°C dans 1000 m3 de réservoirs
isothermes. La production annuelle attendue, calculée en tenant compte de données climatiques locales,
est de 20,2 GWh (20,2 millions de kilowatts-heure), ce qui correspond à la consommation moyenne annuelle
de 6000 foyers…

Bonne année 2020 !
Madame le Maire et son Conseil Municipal présenteront leurs vœux à la population
le 24 janvier à 18h30 dans la petite salle des fêtes (IGLOO).
Vous êtes invités à venir partager le verre de l’amitié.
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