Réunion publique de Samedi 20 Décembre 2014
 Introduction par M le maire.
2eme réunion de contact avec les Taurinyanais depuis les élections.


Point sur les employés municipaux et travaux
Alain Estella décrit les travaux réalisés par 1 employé communal et 1 Contrat Aidé (à
renouveler) : Nettoyage des rues, poubelles, petites réparations (le clocher et autres), nous
tentons d’aller au plus pressé. La réparation des rues se fera petit à petit.
Les ATSEM du village : ce sont des employés communaux diplômés. Elles interviennent
dans le temps scolaire et le péri- scolaire.
Alain Estella se félicite du travail accompli et de l’implication de ses équipes. Il précise que
toutes remarques sur ce personnel doit lui parvenir (à lui et non pas aux intéressés) dans un
esprit de dialogue constructif.
Information sur la réfection du parking :. En aménageant mieux les parkings de la ville nous
voulons inciter les villageois à éviter de se garer dans les rues. La réfection de ces dernières
suivra.



Point sur les finances et décisions récentes par Bernard LOUPIEN
Finances : présentation de l’état des finances. La commune est endettée mais les
investissements génèrent des loyers ce qui aide à équilibrer notre budget. D'autre part
chaque emprunt est financé à 50 % par le Conseil Général Les dotations de l’état sont en
diminution.
Le 1er emprunt sera remboursé en 2017, les autres le seront année après année.
La municipalité a décidé de vendre le terrain communal de la Tinade (120 E /M2). Cela nous
permet d’apurer ce qui est en retard. L’oxygène viendra avec la fin des emprunts.

Communauté des communes (54 communes).
Bernard LOUPIEN et Joël LOMBARD font un compte rendu des commissions dont ils sont
membres.


Commission enfance jeunesse.
Modification des rythmes scolaires. On se dirige vers 3X1h d’activités péri scolaires en fin
de journée de classe. Il y aura cours le mercredi matin mais ni cantine, ni garderie.
Appel à candidature au sein du village pour des animations d’ateliers.(1h pendant 6
semaines).
Témoignage d’Odile qui s’est portée volontaire : Elle animera un atelier sur « Sagesse et
rire ».
Autres idées possibles : jeux de rôle, marionnettes, lectures, cuisine, secourisme, billard,
poterie…
Une bonne nouvelle : Les effectifs de l’école se stabilisent.

Service à la population :
Un relai de services publics sera installé à Olette dans la maison médicale.
Une maison de santé pluridisciplinaire sera installée à Prades en 2016. L’actuelle n'est plus
aux normes.
Travaux pour installer une piscine couverte à Prades (2016/2017).
Développement économique sur le site de la Bastide à Olette. Installation d'une
champignonnière avec 50 emplois à venir.
Plan communal de sauvegarde mis à disposition en mairie. Le risque majeur à Taurinya es
l’inondation. Un document succin sera distribué aux habitants.


Point sur le 2eme cercle : Les habitants du village sont invités à proposer des actions pour
améliorer notre vie quotidienne.
Témoignage sur un de ces cercles :
Objectif : Promouvoir les entreprises qui existent sur la commune.
Créer un panneau, un trombinoscope des entreprises au sein de la commune. Les démarcher
et déterminer leurs besoins. Voir ce que la commune peut faire.
Un nouvel habitant rencontré longuement , guide conférencier et guide au PNR de la
Narbonnaise propose de guider gratuitement des visites pour les enfants et de créer un
second groupe sur le patrimoine du village (entretien et animation).



Point sur l’accueil des nouveaux arrivants
Nous sommes en train d’élaborer une fiche d’accueil pour les visiteurs et les étrangers. Elle
donnera toute information utile pour s’installer à Taurinya. Des référents parlant plusieurs
langues sont identifiés en mairie.



point sur la communication :
Elle est importante dans les 2 sens. Les outils utilisés sont les panneaux d’affichage, le site
web, le journal municipal et les réunions publiques (2 fois par an), l’information dans les
boites aux lettres. La mairie, les commerces, restaurants, gites et animations sont autant de
lieux facilitant les contacts personnels. Nous travaillons activement à améliorer ces outils et
si certains veulent nous y aider, ils seront bienvenus.



Informations diverses :
L’éclairage public dépend maintenant du SYDEL qui intervient dès qu’on lui signale un
dysfonctionnement. Ne pas hésiter à prévenir la mairie qui transmettra.

Identification d’un périmètre de protection des sources pour préserver la qualité de l’eau à
Taurinya



Conclusion et ouverture des débats
Bernard LOUPIEN souligne le fort investissement des membres du conseil municipal et
l’esprit constructif qui anime les débats.



Questions, remarques ou suggestions du public.

Q : Etait-il nécessaire d’aménager un parking au cœur du village alors que certains font preuve de
peu de civisme ?
R :Oui, pour les raisons invoquées précédemment : aménager les parkings pour limiter les voitures
contre les voitures au cœur du village dans un second temps
Q : Fallait-il vendre le terrain municipal qui est un de ses « poumons verts » ?
R : Oui car nous avions besoin d’apurer les comptes. Nous pourrons maintenant poursuivre nos
projets sans risques.
Q : Peut-on prévoir des affichages pour que les gens communiquent entre eux ?
R : C’est une bonne idée. On peut installer un panneau à côté de l’épicerie
Un verre convivial a conclu la soirée. Prochain rendez- vous en février/mars.

