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Réunion publique du 20/12/2014 : compte rendu. 

Comme nous nous y sommes engagés, nous tiendrons une réunion publique tous les 6 mois. Notre 
objectif est d'informer les habitants sur le fonctionnement de notre équipe et les projets engagés, 
mais aussi d'échanger et de recevoir contributions, idées nouvelles et critiques constructives, pour le
bien être des Taurinyanais. 
Environ 30 personnes présentes. Les points abordés sont les suivants :

Le village et son évolution :
Par Alain ESTRELLA  Maire Adjoint

Alain détaille les travaux accomplis et les problèmes rencontrés :
Entretien du village (nettoyage des rues, des herbes au niveau des parking,...)
Résolution des petits problèmes (canaux bouchés,...)
Remise en état du monument aux morts dans le cimetière.
Nettoyage du site minier, du site de la tour.
Implication des employés municipaux  dans la vie de l'école.

Question : Pourquoi le robinet est-il coupé sur l'Agora ? 
Réponse : Le robinet a été réparé.

Autres sujets :
Un problème de réception de la télévision a été mentionné. Le syndicat concerné a été contacté à 
plusieurs reprises. Le problème est à ce jour résolu.

L'épidémie de grippe intestinale : le village de Taurinya est alimentée par sa source propre et n'a pas
été concerné par la mise en garde sur la qualité de son eau.

La remise en eau du lavoir est mentionnée. On note quelques fuites qui seront réparées. 

Rappel du fonctionnement de la gestion des pannes des lampadaires par le SYDEL. Le système est 
très efficace (contacter la mairie en cas de problème en mentionnant le numéro du lampadaire qui y 
est apposé. 
Alain ESTELLA rappelle qu'il est à disposition des habitants qui peuvent venir tous les matins en 
mairie lui exposer leurs problèmes. 

Point sur l'école par Mendy REJCKEN, conseillère municipale.

Présentation du fonctionnement des ateliers après l'école (organisés dans le cadre de la modification
des rythmes scolaires), les horaires, les inscriptions. Appel aux bénévoles pour faire partager de 
leurs compétences aux enfants du village 1 heure par semaine entre deux vacances scolaires (2 
bénévoles le font déjà).
Le système fonctionne grâce à l’implication des adultes engagés, éducateurs ou bénévoles. 

Précisions : Les horaires hebdomadaires et les modalités ont été décidés dans une commission au 
sein de la communauté de communes.



Point sur les finances, vente du terrain : par Bernard LOUPIEN, Maire.

La gestion des finances de la commune demeure difficile mais est en bonne voie d'assainissement. 
La vente du terrain constructible  de Taurinya (vendu) permet de donner un peu d'oxygène à la 
commune.
Les dotations de l'état vont dans les années qui viennent être fortement réduites (à l'exception de 
l'aide à l'organisation des nouveaux rythmes scolaires qui est pérennisée). Les municipalités verront 
leur pouvoir d'investir devenir nul. Les dotations et investissements devront permettre de subvenir à
la gestion du village.

Les réalisations récentes : la barrière de protection au niveau de l'église, le parking du terrain llech
Les travaux envisagés(en prenant le temps de la réflexion) : la place de la république.

Le village dans son environnement :Point sur les réunions de la Communautés de Communes 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : par Lionel COURMONT, Conseiller municipal.
C'est un  projet de territoire qui définit les grandes orientations à donner.Il est opposable. 
Il aborde les thèmes de la vie économique, sociale, des transports, de l'environnement , du 
développement urbain et agricole.
Dans une 1ere étape , travail auprès des citoyens à partir de la question : qu'attendez vous de vos 
territoires ?
Même exercice avec les élus. Les 2 points de vue sont  assez identiques même si les demandes sont 
parfois contradictoires.. 
Les travaux se font en sous- groupes et déboucheront sur des plénières constituées des deux 
groupes : élus et citoyens. 
Ce projet de territoire doit être finalisé en janvier/février 2015. Il aboutira à un Plan Local 
d'Urbanisme avec des propositions sur 5 ans. 

Informations sur d'autres commissions  par Bernard LOUPIEN.
La communauté de commune s'élargit de Vinça à Fontpédrouse (47 communes, 20 000 habitants).
Taurinya vient d'entrer dans le Parc Naturel Régional.
La commission « Développement Économique :(3 zones d'implantation d'entreprises seront mises 
en place progressivement)

• Un village animé     :
Point sur les second cercles (Kent, Nathalie)

Groupe de valorisation des entreprises de Taurinya : 
Il s'agit d'un projet de deux panneaux identifiant les entreprises (qui le souhaitent) du village. Une 
trentaine d'entreprises ont accepté d'y figurer. Un panneau sera apposé près du taller et l'autre sur le 
parking de l'épicerie.
L'association La Perucherie a accepté d'héberger cette initiative. Les comptabilités seront cependant
séparées. 
Un projet pour la mise en valeur du patrimoine de Taurinya.
Plusieurs personnes ses ont portées volontaires pour y réfléchir et proposer des visites guidées à 
thèmes.
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Point sur les animations du village : appel à idées et volontariat
Taurinyamuse :
Un bon bilan cette année notamment pour ce qui est l'action phare soit le 8eme Noël d'Antan à 
Taurinya . L'ensemble des manifestations a bien fonctionné et les gens sont dans l'ensemble 
satisfaits. .
Patrick PONS, président de cette association, précise cependant qu'elle manque de bras dans sa 
gestion quotidienne et l'organisation des événements. L'équipe de volontaires de 8 personnes 
souhaite se renouveler et fait appel à candidature. Elle ne demande qu'à s'ouvrir à de nouveaux 
membres. S'adresse à Patrick PONS.
Le programme 2015 sera bientôt rendu public. 

La Perrucherie
Dominique, épicière à Taurnya, a crée dans le village une association culturelle et économique  : la 
Perrrucherie. Elle a organisé les marchés de Taurinya et d'autres activités. Le 21 février une troupe 
de théâtre (comique) se produira à la salle des fêtes. Des animations sont également prévues pour le 
printemps.

Dominique a pris contact avec Taurinyamuse pour qu'une activité commune soit organisée chaque 
année par les 3 associations présentes sur le village (les 2 précitées et le valpanera).
Cette initiative est appréciée. 

Utilisation de la salle des fêtes par Ghislaine HUDSON, conseillère municipale.

L'équipe municipale a décidé d'ouvrir la salle des fêtes à des activités lucratives dans les domaines 
sportifs, culturels et artistiques. 
L'objectif est de permettre des rencontres autour d'activités communes entre Taurinyanais, mais 
aussi entre habitants et touristes (activités pendant les vacances) ou villageois et habitants d'autres 
villages. 
Les personnes dispensant des cours s’acquitteront d'une location qui permettra de répondre à 
l'entretien de la salle.
Le protocole de location est disponible en mairie à partir de janvier 2015.

Bernard LOUPIEN conclut la réunion en remerciant les participants, en annonçant la Lettre du 
village et le Plan Communal de Sécurité qui seront distribués dans les boites aux lettres. Il sera 
important d'en prendre connaissance. 
Il précise les manifestations festives à venir :

➔ 10 Janvier à 17h30 en salle des fêtes. Vœux du maire et accueil des nouveaux
➔ 25 Janvier à midi:  repas des anciens et de l'école, suivi d'une Rifle. 

Fin de réunion à 19h, suivie d'un apéritif. 


