
Canigó Montagne sacrée des Catalans !

Que de fois avons-nous entendu cette phrase, surtout en cette période de fête de la Saint 
Jean ! Que de rites accomplis en son nom, plus proches du païen que du sacré, et que d’excès 
et de dégradations lui ont été infligés par ceux là mêmes qui lui vouaient une vénération sans 
borne. 

Alain Taurinya dans son poème « Sacrilège » écrivait à propos de la création de la piste du Llech : 
« Montagne te voilà livrée aux Philistins, ils ne savent donc pas que ton sommet se dresse seulement pour celui 
qui le crée en marchant »

Aujourd’hui nous avons pris conscience de la fragilité de ce massif et de la mission qui est la nôtre : 
transmettre ce patrimoine aux générations à venir. 

Son nom a changé, l’avez-vous remarqué ? Il ne s’agit pas d’une erreur mais depuis 2005 le nom Canigó 
est déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Plus de confusion possible avec une marque 
bien connue d’aliments pour animaux.

Le temps des « Sacrilèges » est révolu. Dans le cadre du classement du massif en « Grand site » des 
orientations visant à la protection de la faune, de la flore, de la biodiversité en général ont été choisies. Quelques 
nostalgiques de la voiture et des repas du dimanche aux Cortalets trouveront à redire, mais l’enjeu est bien autre 
que ces petits plaisirs sans lendemains.

Avec l’interdiction d’accéder au refuge des Cortalets en voiture, ce dernier reprend sa véritable fonction 
d’accueil de montagnards (il se trouve que les nouveaux gérants du refuge de Mariaille sont eux aussi dans les 
mêmes dispositions). De nombreux moyens, traction animale, parkings de dissuasion, transporteurs, permettent 
de diversifier l’accès au site tant convoité « le sommet se dresse pour celui qui le crée en marchant » tout en le 
respectant. De nombreux guides et sentiers ont été créés et permettent de découvrir que le Canigó ne se réduit 
pas à une simple croix en haut d’un sommet mais offre un ensemble de balades variées et nettement moins 
fréquentées en période estivale. 

Canigó c’est, en piémont, de beaux villages à découvrir avec leur patrimoine, leurs « Bistrots de Pays », 
leurs commerces, leurs hébergements et leurs habitants, car il y a aussi des gens qui vivent sur ce massif, et le 
challenge que les élus du massif se sont fixé, c’est justement de rendre compatible la protection de l’environnement 
et la création d’activités économiques pour les communes sur un même territoire.

Vous êtes les acteurs de ce pari, surtout vous Taurinyanais puisque le sommet du Canigó et le refuge des 
Cortalets sont sur votre commune. Alors cet été n’hésitez pas à faire découvrir à vos amis, vos familles, et aux 
touristes de passage, les nombreuses randonnées qui leur sont offertes.

Il y a beaucoup à découvrir sur la Montagne  sacrée des Catalans sans « faire le Canigó ».

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bonnes	vacances	à	tous	!				

La Lettre 
du ViLLage

N° 24 - juin 2010

Mairie de Taurinya

par Bernard Loupien - maire de taurinya 
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Communication et vie municipale
	

N’imaginez	pas	que	constituer	un	conseil,	dans	la	réalité	de	son	fonctionnement,	c’est	facile	!
Il	y	a	les	différences,	les	divergences	dans	les	personnes,	dans	leurs	regards,	leurs	aspirations,	donc	leurs	

choix.	Nous	ne	voulons	pas	les	régler	par	un	rapport	de	forces,	qui	inclut	le	vote.	Nous	avons	choisi	la	réflexion	
en	commun.	Cela	implique	de	l’information,	de	la	disponibilité,	et	une	certaine	abnégation.

Notre	équipe	évolue	donc,	Marcel		préfère	dans	cette	évolution	le	statut	de	conseiller	à	celui	d’adjoint,	et	
nous	charge	de	vous	l’annoncer.

En	interne	encore,	il	y	a	aussi		le	personnel	communal.	Maternité,	fin	de	carrière,	nouvelles	normes,		temps	
partiels	qui	posent	des	problèmes	familiaux	;	il	y	a	donc	des	changements	à	préparer,	encore	plus	d’attention	à	
porter	à	notre	personnel	pour	qu’il	se	sente	autant	à	l’aise	qu’il	peut	l’être	dans	l’exercice	de	son	travail,	compte	
tenu	des	obligations	inhérentes	aux	fonctions	et	à	la	législation.	Rendez-vous	dans	le	prochain	bulletin.

Dans	cette	manière	de	fonctionner,	nous	avons	donc	besoin	d’aide	si	nous	voulons	vraiment	mettre	en	œuvre	
cette	politique	de	vivre	ensemble	à	Taurinya	que	nous	avons	prônée	dans	notre	campagne,	en	rendant	effective	la	
communication	telle	que	nous	l’avions	définie	dans	les	Lettres	n°	19	et	20,	avril	et	septembre	2008.	Nous	ne	vous	
demandons	pas	votre	soutien	inconditionnel,	nous	ne	ferions	pas	non	plus	quelque	chose	de	bon	des	jugements	
péremptoires	 et	 définitifs	 de	votre	 part,	 nous	 avons	besoin	d’un	 regard	 critique	 et	 vivifiant,	 dans	 le	 respect	 et	
l’écoute	des	personnes,	les	nôtres,	les	vôtres.

Pouvons	nous	donc,	tous	ensemble,	créer	une	nouvelle	langue	municipale	en	reprenant	à	notre	compte	une	expression	
qui	a	fusé	pendant	une	réunion	et	dont	nous	vous	prions	d’excuser	la	crudité	:	« ni langue de bois, ni langue de p…  » ?

Rencontre avec le Bistrot El Taller

C’était	notre	premier	entretien	pour	La Lettre	.	Pas	
exactement	celui	dont	nous	avions	rêvé	en	l’initiant.	Il	
n’y	a	pas	eu	de	dialogue.

Les	exploitants	du	bistrot	sont	en	colère	contre	leur	
propriétaire	 (que	donc	 l’élue	menant	 l’interwiew	de	
La	Lettre,	représentait	)	considérant	que	les	problèmes	
de	 fonctionnement	du	bâtiment,	dont	 ils	avaient	 fait	
mention	 dans	 la	 réunion	 d’octobre	 2009	 avec	 les	
représentants	du	Conseil	désignés	à	l’unanimité	(Cf	:	
Lettre	n°	23),	n’avaient	pas	été	traités.	

Ils	ont	donc	remis	une	liste	de	travaux	à	accomplir	
que	nous	ne	 reproduirons	pas,	 le	Conseil	Municipal	

s’étant	 maintenant	 engagé	 dans	 une	 démarche	 de	
diagnostic	et	de	procédures	(voir	délibéré	du	25).

Ils	soulignent	dans	leurs	dires	et	dans	leur	papier	remis	:
-	 leur	 parfaite	 adéquation	 avec	 les	 obligations	 des	

Bistrots	de	Pays	du	fait	de	leurs	activités	de	restauration	
et	d’animations	culturelles,

-	leurs	heures	d’ouverture	en	week-end	et	jours	fériés,
-	 leur	 restauration	 proposant	 des	 plats	 de	 la	 région	

revisités,	 ainsi	 que	des	viandes	du	département,	 et	 des	
légumes	issus	de	l’agriculture	biologique	du	Conflent;

-	 l’excellence	 de	 leur	 accueil	 que	 les	 habitants	
de	 Taurinya	 qui	 fréquentent	 leur	 établissement	
apprécient.

Mieux	vous	connaître,	mieux	nous	connaître,	découvrir	d’autres	habitants,	d’autres	préoccupations	à	travers	
La Lettre,	donc	vous	donner	la	parole	dans	chaque	numéro,	est-ce	folie	?	

Pour	ce	numéro,	nous	avons	mené	trois	entretiens,	désirant	aller	vers	vous	puisque	aller	vers	nous	(appel	
pour	la	boite	communication),	n’a	pas	donné	de	résultat.

La Lettre comme outil de communication    
   Odile Besson 

Odile Besson & Yves garnier - groupe communication
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1- Quels sont mes souhaits les plus chers pour le 
futur et pour la vie du village ?

Que	le	Barça	ramène	la	Coupe	des	Champions	à	
la	maison.	

Qu’il	y	aît	une	Maison	de	Village	où	les	joueurs		
(de	 tarot,	 de	 babyfoot,	 de	 ping-pong,	 etc.),	 les	
chasseurs,	 les	 jeunes,	 les	 diverses	 associations	 du	
village	pourraient	se	réunir	pour	jouer,	se	raconter	des	
histoires	de	chasse	ou	autres,	se	rencontrer,	créer…	

Elle	 est	 belle	 cette	 grange,	 tout	 juste	 de	 l‘autre	
côté	de	la	route	et	de	biais	à	la	mairie	!	presque	le	lieu	
idéal,	non	?.	

Ce	 projet	 pourrait	 avoir	 une	 visée	 pédagogique	
en	partageant	les	responsabilités	de	l’occupation	des	
lieux	entre	les	jeunes,	les	chasseurs,	les	joueurs	etc

Concernant	 le	 Foyer	 Laïque,	 l’ambition	 est	 de	
passer	la	main	aux	jeunes,	petit	à	petit,	par	le	biais	du	
Bureau	Ado.

2- qu’est-ce que je n’aime pas, au village et dans la vie ? 

Le	gros	matou,	SDF	,	qui	sème	la	terreur	dans	mon	
quartier,	j’aimerais	bien	avoir	une	explication	avec	lui.

L’hypocrisie.	L’indifférence.
Et	ceux	qui	attendent	seulement	ceux	qui	s’exposent	

pour	critiquer	!!!!!!	Trop	facile…	
Ces	remarques	ne	sont	dirigés	contre	personne	.	Que	

ceux	qui	s’y	reconnaissent	en	fassent	quelque	chose.

3- pourquoi je me sens plus impliqué avec les 
jeunes ?

Pour	la	dernière	raison	des	choses		que	je	n’aime	
pas,	 je	 dis	 «	 soyons	 ados	 »,	 plutôt	 que	 «	 soyons	
adultes	 »,	 car	 en	 principe,	 les	 jeunes	 n’ont	 pas	 ces	
réflexes	 d’adultes	 :	 mêlant	 intolérance	 et	 préjugés,	
«	 guéguerres	 »	de	 clochers	 et	 soit	 disant	 problèmes	
d’affinités,	bref	!	vous	savez	!	ces	trucs	d’	adultes.	

La Lettre : «  Eh Serge faudrait voir à ne pas passer 
du racisme anti-jeunes au racisme anti-adultes !  » 
Rires conjoints !

4- Le Foyer et la troubade 2010

Un grand  merci et des bravos à Anaïs, Angélique, 
Cassandra, Charlotte, Noémi, Tamara, Anthony, 
Jimmy, Laurent, Marc et Swann qui	 sont	 montés	 à	
pied	depuis	Fillols	en	guidant	les	ânes	et	en	montrant	
ainsi	aux	adultes	le	chemin	d’une	vraie	troubade.

Bravo	à	eux	d’avoir		fait	leur	baptême	d’une	vraie	
randonnée	à	pied,	avec	en	bonus,	avoir	du	camper	pour	
la	nuit	dans	des	conditions	météo	exceptionnellement	
difficiles.	Pour	ceux	qui	ont	respecté	la	règle	du	jeu	,	
il	y	a	eu	la	découverte	du	contact	avec	la	randonnée,	
avec	 nos	 amis	 les	 ânes	 (têtus	 quelquefois,	 sinon	 ils	
ne	seraient	pas	des	ânes,	non	?)	et	l’engagement	dans	
cette	 aventure	 de	 cohésion	 de	 groupe	 au-delà	 des	
frontières	du	village.

Entretien avec Serge St-Louis, Foyer Laïque

Entretien avec Sandrine et Gérard, épiciers 

- Qu’est-ce que c’est « être entrepreneur à 
Taurinya  » ?

- C’est	 donc	 d’abord	 une	 histoire	 personnelle,	 un	
désir	de	vivre	«	à	Taurinya	»	après	avoir	vécu	dans	une	
grande	ville	(Grenoble).	L’entreprise	s’est	donc	présentée	
sous	 forme	 de	 l’opportunité	 :	 reprendre	 l’épicerie	 de	
Taurinya	.	Ce	qui	a	demandé	à	Sandrine	une	complète	
reconversion	:	elle	était	infirmière	urgentiste	;	et	à	Gérard,		
quelques	21.000	kilomètres	d’	allers	et	retours	pendant	les	
6	mois	qui	ont	précédé	sa	retraite	d’un	service	de	Sécurité	
dans	une	plate-forme	industrielle.	Bastien	aussi,	leur	fils,	
a	été	moteur,	heureux	de	connaître	cette	nouvelle	vie	.

C’est	dire	que	ce	 temps	d’adaptation	n’a	pas	été	
tout	rose.

Sandrine	 exprime	 avec	 chaleur	 leur	 gratitude	 pour	
les	habitants	de	Taurinya	et	les	remercie.	Ils	ont	permis	
de	 réussir	 leur	 démarrage.	 Maintenant,	 cette	 épicerie	
qui	existe	depuis	1971,	créée	par	Jeannette	et	Chouchou	
Boix,	 vient	 d’être	 élue	 par	 la	 Chambre	 de	 Commerce	
et	 d’Industrie	 pour	 être	 en	 couverture	 d’une	 plaquette	
regroupant	11	épiceries	du	Conflent	liées	par	une	charte	
les	 engageant	 à	 vendre	 un	 maximum	 de	 produits	 du	
terroir,	leur	donnant	un	label.

La	 terrasse	proposée	par	 la	Municipalité	et	 réalisée	
par	 les	 chantiers	 d’insertion	 El Meners	 et	 par	 Marc	
Mercader,	 devrait	 leur	 permettre	 d’optimiser	 ces	 bons	
résultats.	On	ne	fera	pas	mention,	à	 leur	demande,	des	
difficultés	de	cette	mise	en	œuvre	et	on	regardera	comme	
eux	vers	l’avenir.
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Info rando

Pour	le	premier	semestre	2010	deux	événements	majeurs	pour	notre	village.
Les	 guides	Chamina	 viennent	 de	 sortir	 un	 guide	 de	 31	 circuits	 de	 petites	 randonnées	 sur	 les	 Pyrénées	

Orientales	et	bien	sur	nos	« Balcons de Taurinya » sont	parmi	les	randonnées	choisies.
Egalement,	vient	de	sortir	le	topo guide	« Tour et ronde du Canigó »	édité	par	la	Fédération	Française	de	

Randonnée	Pédestre.	Ce	 topo	est	 le	 résultat	de	 la	collaboration	du	Conseil	Général	des	Pyrénées-Orientales	
et	des	équipes	du	Comité	de	Randonnée	Pédestre	du	département,	qui	depuis	2	ans	travaillent	sur	le	terrain	:	
débroussaillage,	balisage,	et	mise	en	place	de	la	signalétique.

Le	tour	et	la	ronde	du	Canigó	plus	le	tour	des	réserves	naturelles	et	le	tour	du	Vallespir	représentent	plus	de	
20	jours	de	randonnées.

Ces	 deux	 guides	mettent	 en	 avant	Taurinya	 son	 environnement,	 son	 riche	 patrimoine,	 ses	 paysages,	 ses	
hébergements,	son	épicerie,	ses	restaurants	et	sa	trobade	à	Llasseres	avec	photos	à	l’appui.

Bien	sûr,	ce	guide	et	ce	topo guide,	ainsi	que	la	carte	IGN	du	Canigó	se	trouvent	à	la	vente	au	point	rando	
info	chez	Sandrine,	qui	vient	d’inaugurer	son	nouvel	espace	d’accueil.

Tout	cela	va	dans	le	sens	des	objectifs	que	s’était	fixés	l’équipe	municipale	en	matière	d’environnement.	
Nous	pouvons	noter	la	fréquentation	de	plus	en	plus	inportante	par	bon	nombre	de	randonneurs,	qui	ont	à	leur	
«	disposition	»	:

Les	Balcons	de	Taurinya	/	Le	Sentier	des	Mines	/	La	Boucle	du	Moulin	/et	la	liaison	avec	La	Boucle	de	ST	
Michel	par	Codalet,	sentiers	balisés	en	jaune.

Le	GRT	83	Prades	-	Mataro,	balisé	en	blanc	et	rouge.
Et	depuis	cette	année	la	ronde	du	Canigó	balisée	en	jaune	et	rouge.

Ah	 !!	 cette	 fameuse	Ronde	du	Canigó	 si	 longtemps	 rêvée	…	allez	chaussures	 et	 sac	 à	dos	 !!	 et	 je	vous	
emmène	avec	moi,	en	dernière	page,	au	travers	de	ces	quelques	vers	qu’elle	m’a	inspirée.

Info animation

Cette	année,	au	grand	plaisir	du	groupe	Animation,	«	Taurinyamuse	»	et	le	«	Foyer	laïque	»	sont	montés	
ensemble	à	la	Troubade	du	Canigou.	Au	départ	de	notre	épicerie,	les	cavaliers	ont		emboîté	le	pas	des	
randonneurs	Taurinyanais	dont	une	douzaine	de	jeunes	du	village	partis	du	col	de	Millères	sous	l’escorte	de	
nos	amis	les	ânes.	Malgré	des	conditions	climatiques	difficiles,	ils	ont	pu	partager	une	grillade	et	un	petit	
déjeuner	dans	le	refuge.

Après	les	festivités	du	mois	de	juin,Troubade,	fête	de	la	Tours	de	Corts,	et	les	feux	de	la	Saint	Jean,	
plusieurs	randonnées	sont	déjà	au	programme	:

-	25	juillet	Troubade	à	LLasseres
-	05	septembre	la	rando	des	clochers
-	24	octobre	découverte	des	sentiers	secrets	de	Taurinya

Pour	nous	rappeler	la	Troubade	du	Canigou	le	7	et	8	août	Taurinyamuse	vous	propose	un	bivouac	à	
l’ancien	site	minier,	pour	les	plus	courageux	une	petite	balade	matinale	suivie	d’un	repas	convivial	et	
animation	musicales.	Le	26	Août	nous	aurons	le	plaisir	d’écouter	«	Els	Mariners	del	Canigo	».

Pour	clôturer	la	saison	estivale	le	12	septembre	aura	lieu	un	vide-cave	et	pour	la	fin	de	l’année	le	
traditionnel	«	Noël	d’Antan	».

Pour	que	les	fêtes	de	nos	associations	puissent	encore	être	un	succès	nous	rappelons	que	toutes	les	bonnes	
volontés	seront	les	bienvenues.

Bon	amusement	!

Florence delpech & Nathalie Pons  

Claude Fosse  
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1 • Conseil municipal du 12 décembre 2009

Virements de crédits en fonctionnement :	 Un	 certain	
nombre	 de	modifications	 budgétaires	 s’imposent	 comme	
très	 souvent	 en	 fin	 d’année	 :	 des	 virements	 de	 crédit	 en	
section	de	fonctionnement,	et	en	section	d’investissement		
pour	achat	matériel	espace	vert	et	électroménager.

Augmentation des loyers 2010 : Comme chaque année 
la variation des indices de référence permet d’appliquer 
une augmentation des loyers communaux.

Mise en accessibilité du village pour les handicapés	 :	
Il	 convient	 de	 réaliser	 un	 plan	 de	 mise	 en	 accessibilité	
(prenant	en	compte	l’ensemble	des	déficiences)	de	la	voirie	
et	bâtiments	communaux	avant	le	23	décembre	2009.
Pour	 ce	 faire,	 une	 commission	 communale	 sera	mise	 en	
place	 pour	 établir	 un	 diagnostic	 précis	 de	 l’accessibilité	
de	 l’existant,	 pour	 évaluer	 les	besoins	 et	 hiérarchiser	 les	
enjeux.
Elle	 sera	 composée	 de	 :Yves	 Garnier,	 Marcel	 Carassus,	
Lionel	Courmont,	Gilles	Frara,	Annie	Czop.

Compte-rendu des conseils municipaux

Dissolution du SIPARC, adhésion au CIPARC et 
nomination des délégués :
Le	 Syndicat	 Mixte	 Canigò	 Grand	 Site	 est	 opérateur	 de	
l’opération	Grand	Site	du	massif	du	Canigò	depuis	2002.	
ce	 syndicat	 mixte	 était	 alors	 composé	 de	 3	 membres	
statutaires	:	le	conseil	général	des	P-O,	l’ONF	et	le	syndicat	
intercommunal	pour	 l’aménagement	 rationnel	du	Canigò	
(SIPARC).
Conformément	 aux	 textes	 en	 vigueur,	 le	 SIPARC	 est	 en	
voie	 de	 dissolution.	 Par	 conséquent,	 les	 communes	 du	
massif	du	Canigò	 sont	 invitées	 à	 adhérer	directement	 au	
Syndicat	Mixte	Canigò	Grand	Site	 et	 bénéficieront	 ainsi	
d’une	représentation	directe	pour	la	maîtrise	d’ouvrage	de	
l’opération	Grand	Site. 
Bernard	 Loupien	 et	 Claude	 Fosse	 sont	 élus	 délégués	 du	
CIPARC
Vote d’une Motion contre le projet de réforme 
territoriale
Subvention à la coopérative scolaire	 de	 225	 €	 pour	
l’achat	des	jouets	destinés	aux	enfants	de	l’école.		

Conseil municipal du 9 avril 2010 

Vote	du	compte	
administratif	

2009	:	Adopté à 
l’unanimitélibellés

investissement fonctionnement Ensemble
Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Résultats reportés 707724.50 41126.55 666597.95
Opérations de 
l’exercice

190088.84 928958.67 247383.88 237934.11 437472.72 1166892.78

Totaux 897813.34 928958.67 247383.88 279060.66 1104070.67 1166892.78
Résultats de clôture 31145.33 31676.78 62822.11
Restes à réaliser 15727.00 117535.00 101808.00
Totaux cumulés 15727.00 148680.33 132953.33
Résultats définitifs 132953.33 31676.78 164630.11

Vote du compte de gestion 2009 :
Le	conseil	municipal,	déclare	à	l’unanimité	que	le	compte	
de	 gestion	 dressé,	 pour	 l’exercice	 2009	 par	 monsieur	
Christian	 ALIU,	 trésorier	 de	 Prades,	 visé	 et	 certifié	
conforme	 par	 l’ordonnateur,	 n’appelle	 ni	 observation	 ni	
réserve	de	sa	part.		

Vote des taux d’imposition 2010
Le Conseil municipal à l’unanimité de ses membres 
décide pour l’année 2010 l’augmentation de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti.

Taxe	d’habitation 6,52
Taxe	foncière	(bâti) 10,46

Taxe	foncière	(non	bâti) 47,92

Vote du budget primitif 2010
Le	 Conseil	 municipal,	 à	 l’unanimité	 de	 ses	 membres,	
vote	 favorablement	 le	 budget	 primitif	 2010	 équilibré	 en	
dépenses	et	en	recettes	pour	les	sections	de	fonctionnement	
et	d’investissement.

Modification du tableau des effectifs – création d’un 
poste de rédacteur :	
Philippe	Gilot,	adjoint	administratif	principal	2ème	classe	
a	été	reçu	à	l’examen	professionnel	de	rédacteur	territorial	
le	 23	 septembre	 2009.	 Il	 devient	 nécessaire	 de	 créer	 un	
poste	de	rédacteur.
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Signature de la convention ATERSAT : Renouvellement	
de	 la	 convention	 d’assistance	 technique	 signée	 par	 la	
commune	avec	les	services	de	la	DDTM

Retrait de la commune de Commune de Casteil de la 
communauté de commune «Vall Cady» : La	commune	
de	Casteil	 souhaite	 se	 retirer	 de	 la	CC	Vall	Cady	 contre	
l’avis	de	celle-ci.	Une	procédure	d’exception	est	possible	
avec	 accord	du	préfet	 à	 condition	 	 que	 la	CC	 	d’accueil	
soit	 d’accord	ainsi	que	 la	majorité	des	 communes	qui	 la	
composent.	Taurinya	se	prononce	favorable	à	l’accueil	de	
la	commune	de	Casteil	dans	la	CC	du	Conflent.

Bistrot « El Taller » : Les exploitants du bistro « El 
Taller » se	sont	plaints	au	conseil	municipal	d’un	certain	
nombre	 de	 dysfonctionnements	 non	 résolus	 qui	 leur	
rendent	le	travail	très	pénible.	Il	s’agit	essentiellement	des	
difficultés	à	chauffer	et	rafraîchir	le	bâtiment	malgré	une	
facture	EDF	 importante.	La	 responsabilité	 pourrait	 venir	
d’une	 mauvaise	 conception	 thermique	 du	 bâtiment.	 Un	
certain	 nombre	 de	 malfaçons	 pourraient	 relever	 des	
garanties	décennales	des	entreprises.	

Modification du tableau des effectifs – création d’un 
poste d’adjoint technique 2ème classe
Monsieur	 le	 maire	 informe	 l’assemblée	 que	 la	
réglementation	en	matière	périscolaire	impose	la	présence	
de	2	surveillants	pendant	 le	 temps	de	garderie.	Un	poste	
d’adjoint	technique	2ème	classe	sera	créé.

Demande d’adhésion au PNR
La	 commune	 de	 Taurinya	 soucieuse	 de	 s’inscrire	 dans	 une	
politique	de	développement	durable	en	matière	d’urbanisme,	
de	 tourisme,	 et	 d’environnement,	 souhaite	 adhérer	 au	 PNR	
Pyrénées	Catalanes.
Dans	le	cadre		de	l’ouverture	du	processus	d’entrée	en	révision	
de	la	Charte,	et	d’une	éventuelle	révision	du	périmètre	du	Parc	
entrant	en	vigueur	entre	2014	et	2016,	le	conseil	municipal	de	
Taurinya,	à	l’unanimité,	demande	au	Président	du	Parc	Naturel	
de	Pyrénées	Catalanes,	de	bien	vouloir	examiner	avec	attention	
sa	demande	d’adhésion.	

La redevance d’occupation du domaine public 
communal (RODP)	 par	 les	 ouvrages	 de	 transport	 et	 de	
distribution	d’électricité	concédés	à	la	société	ADRF	a	été	
instaurée	à	compter	de	l’année	2009.	Elle	sera	reconduite	
en	2010-06-29

« Les balcons de Taurinya » sera classé par	 la	
communauté	 de	 communes	 du	 Conflent	 en	 sentier	
d’intérêt	communautaire.

Adhésion des communes de Catllar, Rodès et 
Serralongue au Syndicat Mixte Canigó Grand Site
Location de jardins familiaux et encaissement 
en régie : La	 commune	 a	 mis	 à	 disposition	 de	 la	
population	des	terrains	communaux	à	usage	de	jardins	
familiaux.	
Afin	de	réglementer	l’usage	de	ces	parcelles	un	certain	
nombre	de	décisions	sont	prises

Questions diverses

1.	 WIFI	:	l’installation	est	reportée	pour	cause	de	
manque	d’information

2.	 2ème	 adjoint	 :	 à	 la	 suite	 de	 la	 démission	 de	
Marcel	 Carassus	 de	 ses	 fonctions	 d’adjoint,	
le	 conseil	 municipal	 choisit	 de	 ne	 pas	 le	
remplacer.

2 • Conseil municipal du 25 juin 2010

Le	conseil	municipal	décide	:
1-	 De	 procéder	 à	 un	 audit	 énergétique	 du	 Bâtiment	
et	 pour	 ce	 faire,	 sollicite	 le	 bureau	d’études	Bertrand	
Denis	à	Elne.	Ce	 résultat	permettra	de	déterminer	 les	
responsabilités	de	chacun,	s’il	y	en	a,	et	aidera	à	trouver	
les	meilleures	solutions	pour	améliorer	les	performances	
énergétiques	du	Bâtiment.
2-	Le	sol	en	béton	ciré,	un	des	cumulus	souvent	en	panne,	
les	problèmes	d’écoulement	d’eaux	usées,	peuvent	relever	
de	la	garantie	décennale	des	entreprises.	Un	constat	pourra	
être	fait,	l’assistance	juridique	de	la	commune	sollicitée.
3-	Le	mauvais	emplacement	de	l’accès	handicapés	semble	
moins	 urgent	 et	 ne	 compromet	 pas	 le	 fonctionnement	
du	 bistrot,	 il	 n’	 y	 sera	 pour	 l’instant	 envisagé	 aucun	
changement.

Adhésion au COS départemental : Les	 employés	 com-
munaux	peuvent	bénéficier	d’un	certain	nombre	d’avantages	
si	 la	commune	adhère	au	COS	départemental.	Le	sujet	déjà	
évoqué	 l’an	passé	 avait	 été	 écarté	 au	profit	 d’une	prime	de	
fin	d’année.	A	la	demande	de	la	majorité	du	personnel,	il	sera	
proposé	de	revenir	à	l’adhésion	au	COS	et	non	à	la	prime.
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Info urbanisme

Qu’est-ce que l’esprit public ?
On	peut	constater	que	les	réunions	dites	publiques	n’attirent	parfois	pas	grand	monde	alors	que	lorsqu’un	

quartier	est	impliqué,	il	répond	présent	à	l’appel.	Quel	est	ce	processus	qui	éloigne	les	habitants	des	problèmes	
posés	hors	de	leur	proximité	?	

Une	réunion	informelle	s’est	donc	tenu	le	4	Juin,	Place	de	la	République,	initiée	à	partir	d’une	interpellation	
d’un	habitant	de	la	Place	un	soir	de	fête,	et	organisée,	en	réponse	à	notre	demande,	par	une	autre	habitante	de	la	
Place.

L’idée	qui	a	présidé	aux	échanges,	c’est	que	cette	place	avait	valeur	d’usage	pour	eux,	qu’ils	s’arrangeaient	
donc	 entr’eux	pour	 le	 stationnement.	Bien	 sûr,	 on	 ne	 peut	 que	 se	 féliciter	 de	 cette	 bonne	 entente	 et	 saluer,	
d’autant,	 l’effort	 d’ouverture	 et	 de	 compréhension	pour	 les	problèmes	plus	globaux	posés	par	 la	 gestion	de	
l’espace	public	dans	l’ensemble	du	village,	préoccupation	de	la	municipalité.

Dans	cet	esprit,	ont	été	évoqués	les	problèmes	de	circulation	et	de	sécurité	(en	particulier	pour	les	enfants)	
posés	par	des	stationnements	abusifs.

Donc,	pour	le	court	terme,	le	stationnement	n’est	pas	interdit	place	de	la	République	à	condition	qu’il	se	
limite	aux	emplacements	réservés	à	cet	effet	et	qu’il	n’entrave	pas	la	circulation.

Les	projets	à	plus	long	terme	ont	été	développés	dans	le	numéro	23	de	La	Lettre	du	Village.	Ils	sont	à	l’étude	
et	des	dossiers	pour	leur	financement	seront	déposés	en	octobre.	Il	serait	de	toutes	façons	inopportun	de	faire	des	
travaux	pendant	une	période	où	on	a	le	plus	grand	besoin	des	places	de	parking	existantes.

Schéma de l’aménagement possible du terrain Llech .
DIRECTION GÉNÉRALE DES

FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
INFORMATISÉ

-------------

Département :
Pyrénées Orientales

Commune :
TAURINYA

Section : 0A

Échelle d'origine : 1/1250

Échelle d'édition : 1/200

Date d'édition : 31/05/2010
(fuseau horaire de Paris)

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PERPIGNAN

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr

 ©2007 Ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique

Stationnement perpendiculaire à l’axe.

Deux bandes de stationnement sensiblement parallèles. Les 
places sont constituées selon la réglementation en vigueur

Stationnement en épi (ou en bataille) perpendiculaire.
largeur des places : 230cm
profondeur : 500cm
Nombre de places disponible (remplissage maximum) 
: 18 véhicules.

 

Le canal d’irrigation traversant la parcelle devra être 
aménagé ; la solution d’une canalisation enterrée pou-
vant être facilement franchie par une roue de véhicule et 
n’entravant pas le passage des piétons.

Pour permettre le stationnement sur les deux cotés 
du terrain il faut modifier l’entrée en remontant de 6 m 
l’accès à la parcelle 116, le long de la RD ce entre les 
deux bandes de stationnment est ici d’environ 800cm ; 
il est supérieur à la norme (500cm) et devrait faciliter les 
manœuvres de sortie des automobilistes.

extrait du dossier de travail d’aménagement du terrain Llech - Mairie de taurinya

Yves garnier
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Infos environnement

Retour	de	l’affouage	sur	les	forêts	communales	dans	
le	courant	de	l’automne	ou	de	l’hiver.	Il	sera	possible	de	
recevoir	un	lot	de	bois	de	chauffage.	Il	s’agit	de	lot	de	5	
m3	de	chêne	vert	sur	pied.	Il	faudra	le	couper	soi-même.	
Les	lots	seront	en	bord	de	piste	vers	la	Tour	de	Corts.	
Il	faudra	signer	un	contrat	d’affouagiste	et	s’acquitter	
de	15	euros.

Il	faut	s’inscrire	à	la	mairie	dés	à	présent	;	selon	le	
nombre	de	demandes	un	tirage	au	sort	aura	peut	être	
lieu.

Dernières Minutes

École

Bravo	aux	enfants	de	l’école	qui	viennent	
d’apporter	à	la	Mairie	les	résultats	de	leurs	

travaux	concernant	l’accessibilité	du	village	aux	
personnes	handicapées.
Les	élèves	de	CP,	CE1	et	de	CM,	accompagnés	de	
leur	institutrice	Stéphanie,	et	de	trois	membres	de	
la	commission	mise	en	place	(CM	décembre	2009),	
Annie	Czop,	Marcel	Carassus,	Gilles	Frara	ont	
parcouru	le	village	pour	diagnostiquer	les	points	
problématiques	et	réfléchir	sur	des	possibilités	de	
solution	.	
Merci	donc	pour	cette	apprentissage	de	la	vie	
civique	:	leur	regard	nous	est	précieux	et	il	se	sera	
enrichi	de	l’attention	aux	difficultés	que	peuvent	
rencontrer	les	personnes	handicapées	dans	leur	vie	
quotidienne.

Foyer laïque

Si	en	octobre	des	jeunes	frappent	à	votre	porte,	
ce	sera	pour	vendre	le	calendrier	2011	du	foyer	

laïque.	Les	photos	sont	plus	que	sympas	et	font	suite	
au	concours	photo	qui	a	eu	lieu	en	mai.	Tous	les	
bénéfices	iront	aux	activités	futures	du	foyer.	Pour	
plus	d’informations	sur	ces	activités,	n’hésitez	pas	à	
consulter	le	blog	du	village	
(http://taurinya.over-blog.com)

en annexe de l’article de Claude Fosse (page 4)

Vous pouvez retrouver les informations de Taurinya sur le Blog du village http://taurinya.over-blog.com

et sur le site de Taurinya http://www.taurinya.fr

Lionel Courmont ENTREZ DANS LA RONDE......DU CANIGó

À PIED A CHEVAL AVEC UN ÂNE BATÉ
À TRAVERS COLS ET VALLÉES
VENEZ-VOUS ÉMERVEILLER.

VENEZ FAIRE LE TOUR DE NOTRE MONTAGNE SACRÉE,
ET DE TOUS CES BEAUX VILLAGES DU PIEMONT

ACCUEIL ET PATRIMOINE …ILS VOUS L’OFFRIRONT.

AU DEPART DE VERNET,
À VOS PIEDS VOILA SAHORRE ET FUILLA

DANS LEUR ECRIN ,DE LA ROTJA.

APRES LE COL DE FINS ET LE PASSAGE D’UN ORRY
LE SENTIER EN SOUS BOIS, NOUS CONDUIT A  PY.

DIRECTION MANTET, QU’IL FAUT MERITER
APRES LES MULTIPLES LACETS DE CE JOLI SENTIER,

NOUS VOILA DANS SA RESERVE NATURELLE
LONGEANT LA RIVIERE POUR ATTEINDRE LA PORTEILLE.

PUIS, PARMI LES PÂTURES NOUS CHEMINONS
EN DIRECTION DU ROC COLON.

LE PASSAGE DU MORT DE L’ESCOULA
NOUS PROMET UN BON REPOS AU REFUGE DE ROTJA.

CAP SUR LAS CONQUES ET SON CHALET,
NOTRE PERIPLE CONTINU AU MILIEU DE BELLES HETRAIES ,

PARMI RAVINS, COLS, DESCENTES ET MONTEES .
 LES RUINES D’UN VIEUX MAS AU MILIEU DES PINS

 NOUS ANNONCENT LA PRESTE LES BAINS

 NOUS NOUS DIRIGEONS VERS LE COL PREGON
SALUANT AU PASSAGE LA TOUR DU MIR,

SENTINELLE DU VALLESPIR

PASSE LE COL D’ARES ET NOTRE DAME DU CORRAL
ON EST CONDUIT PAR  UN BEAU CHEMIN,

A LAMANERE TEMOIN DE L’EXODE DES REPUBLICAINS.

PUIS AU PLAT DE LA MUGA DIRECTION SAINT LAURENT DE CERDANS
UN DES DERNIER BASTION DE L’ARTISANAT CATALAN.

PLUS LOIN LA PLAINE NOUS ATTEND,
APRES LE PASSAGE D’UN THALWEG
NOUS VOILA A ARLES SUR TECH.

MONTBOLO,FORMENTERE,BATERE
RAPALOUM ,LES MANEROT ET LA PINOUSE ALTIERE

VOILA DES VESTIGES DONC LA ROUTE DU FER EST FIERE,
PUIS SUIVANT ‘’LA LIGNE’ NOUS SOMMES AU COL DE PALOMERE.

NOUS TRAVERSONS LE RAVIN DE PONSY
UN DES HAUT LIEU DU MAQUIS,

VOISIN DE VALMANYA 
UN BEL ACCES VERS NOTRE PIC ROI.

BALLESTAVY OU L’ÂME DU POETE  ECRIVAIN
FLANE AUTOUR DE L’EGLISE SAINT ANDRE.

IL NOUS GUIDE SUR CE BEAU CHEMIN
AVANT DE NOUS INDIQUER UN SENTIER,

QUI EN BALCON NOUS CONDUIT AU PIC MARBET.

DE  LA,  NOUS DEVALONS SUR ESTHOER
BLOTTI AU FOND DE SA CHARMANTE VALLEE.

APRES AVOIR PASSE CLARA
NOUS SOMMES A TAURINYA,

FIER DE SON SITE MINIER DU SALVER.

NOUS ARRIVONS A FILLOLS 
PRES DU COUGOULLOU

ET BOUCLONS LA RONDE A VERNET…
AU PIED DE NOTRE CANIGó.

CLAUDE FOSSE


