
LA LETTRE 
DU VILLAGE
N° 28 juillet 2012

Mairie de Taurinya

Éditorial du maire de Taurinya 

Editorial

Les finances de votre commune reposent sur deux budgets.
 

Un budget de fonctionnement  qui doit obligatoirement dégager un excédent. Cette obligation est 
une des curiosités de notre système, puisque l’état, très exigeant vis-à-vis des communes, l’est 

beaucoup moins pour lui-même creusant en permanence son déficit de fonctionnement et ayant recours, 
pour le combler, à l’emprunt ce qui nous est strictement interdit.
Un budget d’investissement où sont regroupés tous les projets d’aménagement du village, financés par 
un autofinancement que constitué par l’excédent de fonctionnement évoqué plus haut et par les diverses 
subventions qu’il faut parfois aller chercher très loin.

Au début du mandat précédent (onze ans déjà) s’est posée la question d’une augmentation annuelle 
des impôts communaux de 1% dans le but de compenser l’augmentation du coût de la vie. Un 

calcul rapide nous a permis de constater que cette augmentation, forcément impopulaire, ne dégagerait 
qu’un revenu supplémentaire d’environ 550€ sans effet sur la trésorerie communale. Nous avons donc 
pendant 9 ans choisi de ne pas modifier le pourcentage des impôts, tout en constatant une diminution 
de notre excèdent de fonctionnement ce qui tôt ou tard finirait forcement par créer un déficit.
Ces deux dernières années nous avons donc décidé de reprendre cette idée et d’appliquer cette 
augmentation en constatant son inefficacité.

Les frais de fonctionnement (électricité,… ), augmentent. Les charges de personnels liées non seulement 
à l’évolution normale des carrières, mais aussi aux contraintes légales, augmentent.

Prenons un seul exemple : l’école. Le coût de la maternelle et du périscolaire est entièrement à la charge 
de la commune. Notre village, grâce au maintien de son école, ce qui n’était pas gagné il y a 10 ans, 
a vu s’installer une population jeune portant son effectif à 35 enfants. Nous avons dû construire une 
cantine qui aujourd’hui est presque trop petite ; la plupart des parents travaillant, ce service devient 
une nécessité et les normes en vigueur font, qu’à partir de 30 enfants, trois personnes sont nécessaires 
pour le service du repas. 
D’autres exemples peuvent venir abonder mon propos mais celui-ci me parait exemplaire de l’évolution 
du coût d’un service public.
Nous avons donc entendu les conseils du trésor public qui nous a fait remarquer   à quel point les taux 
pratiqués sur notre commune étaient inférieurs à ceux pratiqués sur le département. 
Sans être trop rébarbatif, mais il faut bien quelques exemples pour illustrer mon propos, quelques 
chiffres présentés en tableau pour plus de lisibilité.

../...
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Des recettes faibles : La recette fiscale de Taurinya, 168€/hab contre 377€ moyenne départementale (md)
Impôts communaux produit par habitant 80€/hab contre 182€ md 

Pour des charges importantes : Charges de personnel 390€/hab contre 288€ md, différence 
essentiellement due au maintien de l’Ecole 

Malgré des dépenses mesurées : Frais divers et entretien 137€/hab contre 281€ md 
Contingences 40€/hab contre 135€md

Nous avons donc choisi cette année d’appliquer une augmentation substantielle des taux en essayant de 
moins pénaliser l’habitation que le foncier. Toutefois malgré l’importance du pourcentage appliqué ces 
augmentations ne génèreront que quelques six mille euros de ressources supplémentaires.
Le Conseil municipal, à travers cet éditorial, a souhaité avant réception de votre prochaine feuille 
d’impôts vous apporter ces explications. J’ai souhaité être clair, simple, mettre en évidence une gestion 
économe et surtout vous apporter les éléments qui permettent de nous situer par rapport aux autres 
communes. 

Bernard Loupien

Infos village

Rappel - Les travaux le long de la Llitera

Lors d’un récent éditorial j’avais annoncé les travaux de raccordement du réseau d’eau de Taurinya à celui 
de Prades. Ce projet destiné à palier les manques d’eau de plus en plus fréquents, n’avait pas pour objet de 

satisfaire la SAUR comme cela nous a été dit (la SAUR n’intervient plus à Taurinya depuis 10 ans, nous gérons 
nous-mêmes notre eau). Mais c’est la solution qui nous est apparue la plus durable puisque nous continuerons à 
utiliser nos propres ressources et nous ne puiserons dans la nappe phréatique qu’en cas de pénurie.

Bien sur ces travaux ont un peu bouleversé le chemin qui longe la rivière, mais très rapidement la végétation 
reprendra ses droits. Pour ceux qui s’en souviennent il y a à peine 10 ans le chemin à partir du moulin était 
impraticable et sous la houlette de l’association Vall de Cuixa de nombreux habitants ont contribué à en faire un 
lieu de promenade qui retrouvera rapidement tout son charme.

«El Passatge»

Le dernier élément de l’aménagement du site minier du Salver vient de voir le jour. 
Le gîte d’étape et de groupe entièrement accessible aux divers handicaps vient d’ouvrir ses portes en accueillant 

ses premiers randonneurs. Les travaux ont respecté les délais et le budget initialement prévu. Merci à l’architecte 
Manuel Branco qui, main de fer dans un gant de velours, nous a livré un bâtiment simple, économe en énergie, 
s’intégrant parfaitement dans son cadre. Quelques semaines encore et la végétation largement aidée par les pluies 
de ce printemps aura  tissé son cocon de verdure.
Muriel a pris ses fonctions de gérante et n’a pas hésité à mettre la main à la pâte pour que tout soit impeccable 
à l’ouverture, apportant sa touche personnelle à la décoration. C’est également son expérience et son accueil 
chaleureux que les visiteurs pourront apprécier. Nous lui souhaitons bonne chance, tout en sachant que la première 
année sera difficile, mais elle aura tous les acteurs du territoire à ses côtés.
 El Passatge a été financé par l’Etat, l’Europe, La Région Languedoc Roussillon et le Conseil Général des Pyrénées-
Orientales.
Et prochainement journée porte ouverte pour les acteurs du Conflent et les Habitants de Taurinya. En septembre 
inauguration officielle.
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Incivilités !

Le comportement d’une minorité d’habitants empêche parfois que soient rendus dans de bonnes conditions 
les services attendus par la population.
Quelques règles de base respectées peuvent rendre la vie en commun beaucoup plus agréable et le travail des 
employés du SIVOM ou de la commune plus efficace.

Ordures ménagères :

• Les encombrants sont ramassés le 3ème mardi de chaque mois. Il faut les 
porter à coté de l’atelier municipal, ou en cas d’impossibilité demander la 
veille du dépot. à ce qu’un employé les enlève le lendemain. Les encom-
brants sont les meubles ou autres éléments volumineux que vous ne pouvez 
pas porter à la déchèterie et non comme c’est souvent le cas un amas déchets 
qui peuvent être éliminés soit dans les ordures ménagères ou en déchèterie. 
L’accès à la déchèterie est gratuit sur présentation d’une carte que tous les 
habitants de la communauté de commune peuvent retirer en, mairie.

• Le tri sélectif : Un tri sélectif mal fait et les employés du SIVOM peuvent 
refuser de relever les ordures. Les cartons ne doivent pas être déposés dans 
les conteneurs jaunes ou alors les plus petits bien pliés sous peine d’obstruer 
l’entrée des conteneurs. Ils ne doivent pas non plus être déposés à cotés des 
conteneurs. Les grands cartons doivent être portés à la déchèterie.

Nouveau ! 

Désormais existe le Tri sélectif pour les tissus. Un conteneur pour le recy-
clage des tissus a été placé près de l’Agorespace espace J. Verdaguer

Dans le village :
 
• Une grande quantité de déchets sont jetés dans le Val Panéra. C’est sale 
polluant et parfois difficile à remonter pour les employés qui ont mieux à 
faire.
• L’ancien local poubelles à coté de l’abri bus est régulièrement utilisé comme 
décharge alors que les conteneurs sont à quelques pas (moins de 10m).
• Un certain nombre de personnes se garent toujours sur le trottoir de la D27 
obligeant les personnes âgées et les enfants allant à l’école à prendre des 
risques en  marchant sur la rue.
• Les chiens en liberté peuvent présenter un danger (une personne a été récem-
ment mordue dans le village) et souillent nos rues. Ce n’est pas aux employés 
communaux de ramasser les déjections canines mais aux propriétaires. Des 
sacs prévus à cet effet sont disponibles gratuitement en mairie.
• Le stationnement devant les conteneurs enfouis a empêché à plusieurs 
reprises la collecte des déchets. Il est interdit de stationner y compris le di-
manche ou le service est parfois rendu.

En espérant que ce rappel de principes sera lu et modifiera le comportement 
de certains sans avoir à en arriver à des mesures plus coercitives.

	  

Un bidon au quart plein de produits toxiques,  
laissé ouvert près de l’ère de jeu des enfants.

L’ancien local poubelles utilisé par certains 
indélicats comme solution de facilité

	  

Inadmissible !

Irresponsable !

Le Val Panera n’est pas une poubelle, c’est 
un lieu qu’il faut proteger
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Voilà le premier semestre 2012 qui s’achève,nos 
RDV rando sont toujours autant appréciées par 

les amoureux des activités de pleine nature. Le cercle 
s’élargit à chaque manifestation et nous pouvons dire 
que depuis quatre ans nous avons fédéré des fidèles, 
inconditionnels de Taurinya .
Notre environnement et l’accueil de l’équipe de Tauri-
nyamuse nous permettent à chaque rando d’être un des 
plus grand rassemblement chaleureux et convivial du 
département.

En janvier première rando et inauguration du dernier 
sentier labellisé par le Comité Départemental de 

Randonnée 66 : Le Val Panéra .
En avril notre traditionnelle rando de Printemps suivie 
en juin de la Trobade au Canigó
et son ouillade sous le marabout de Taurinyamuse, 
belle soirée entre cavaliers et marcheurs.

Le 29 juillet nous allons nous retrouver sur les hau-
teurs de Llasseres et après l’apero offert par la munici-
palité nous danserons comme chaque année la sardane 
et le repas terminé nous ferons le traditionnel pèleri-
nage jusqu’à l’orri d’en Manuel, l’ orri cathédrale, un 
exemple d’architecture.

Le 23 septembre la classique Tournée des Clochers 
nous fera découvrir cette année les anciens chemins 
de liaison d’Estoher et Espira de Conflent au départ 
de Villerach et le 29 et 30 un groupe de 70 cavaliers 
devraient partir de Taurinya en direction des Cortalets 
et retour au village par Fillols.

Comme l’an dernier nous reconduisons notre 
« Grande rando »* sur 6 jours sur notre terrain de 

jeux favori le Canigó, qui depuis cette année est en-
tré dans la cour des grand puisque le massif est classé 
Grand Site de France .
Le départ se fera de Taurinya et pour la première soirée 
nous serons accueillis par Muriel dans son gîte d’étape 
communal d’El Passatge
Le point d’orgue cette année sera la rencontre Conflent/
Vallespir au refuge de Batère
Chaque « comarque » ayant à cœur de partager ses spé-
cialités et de façon symbolique faire le partage des eaux 
Tech à Têt 

MANIFESTATIONS À VENIR

Et comme tous les ans nous clôturerons 2012 par la 
balade d’Automne qui sera organisée le 4 novembre

Toutes ces sorties nature sont ouvertes à tous ,Tauri-
nyamuse se fera un plaisir de vous accueillir.
*Pour  « la grande rando » les inscriptions sont closes

Infos rando

Juillet /
14 Juillet : « Fête place de la République » 18h30 
apéritif offert par la municipalité suivi d’un Bal musette 
et projection d’un Film.
21 Juillet : « Concert au Village » à  21h00 Espace 
Jacint Verdaguer, Musiques et chansons traditionnelles. 
Restauration et rafraîchissement  au Bistrot « El Taller »
29 Juillet : 5eme Trobada de LLASERE Départ et petit 
déjeuner à l’épicerie « Chez Domy » 

Août /
5 Août : Fête d’été du Vall Panera
09 Août : « CLOS DU ROY » Concert théâtre de 
musique Baroque 18h00 en l’Eglise de Taurinya
12 Août : « Concert d’élèves » Festival Pau Casals 
11h00 en l’Eglise de Taurinya.
18 Août : «  Les Mariners del Canigo » Concert Paëlla 
21h00 Place de la République.

Septembre/
09 Septembre : 4eme VIDE CAVE
23 Septembre : «  Tournée des Clochers » de Villerach 
à Espira de Conflent par Esthoer
29 Septembre : « Une route d’enfer » Randonnée 
nocturne contée par Sabine PUECH.
29 et 30 Septembre : « Randonnée Equestre » Départ 
petit déjeuner au Gite d’étape « EL PASSATGE » montée 
au Cortalets 

Octobre /
04 au 09 Octobre : « Trobada Conflent Vallespir » 
Randonnée et rencontre avec les marcheurs du Vallespir.

Novembre/
04 Novembre : «  Balade d’Automne » 

Décembre/ 
02 Décembre : « 5eme NOEL D’ANTAN »

Claude Fosse  

 Nathalie Pons  
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Focs de Sant Joan 

Entretien avec Messieurs Charles Pozzi et Joseph Mercader

Voici plus de 25 ans que ces deux copains 
implantaient les feux de la Saint-Jean à 

Taurinya et ceci lors d’une rencontre à plus de 
2000m au pied du Canigó. Auparavant, Charles 
qui participait depuis 1965 à la trobada et aux 
animations de Perpignan et le Cercle des jeunes 
de Perpignan (organisateur des feux) se sont 
retrouvés à l’Estanyol et de suite avec Joseph, ça 
a fait « tilt ». Avec lui Charles avait un magnifique 
collaborateur.
Puis est venue avec nous la jeunesse de l’époque. 
Ainsi nous remercions Cyprien, Annie, Stanislas, 
Michelle, Jeannine, Louis, Honoré, Bernard, 
Michel, Philo, Mimi, Jean (oncle de Joseph), 
Marc, Joëlle, Agnès, Nathalie et voici que les 
feux étaient nés à Taurinya.

Que de souvenirs nous disent encore ces 2 amis 
lors de ces Saint-Jean : « Ollades » au Canigó 

lors de la trobada en 1988. Cueillette des herbes de 
la bona aventura, millepertuis, orpin, immortelle, 

feuille de noyer cueillis avant le lever du soleil et 
bénis à la première messe en la chapelle Saint-
Jean de Dosseron à Codalet (année 1980) ou un 
film en super 8 a été tourné. Que de joie cette nuit 
où le feu a été allumé par Brigitte Castagné et 
Mimi Monceu les doyennes du village.
Nous réceptionnions la flamme au col de Millères 
et la répartitions à l’abbaye Saint-Michel de Cuixa 
où le Père Joseph nous attendait dans le plus digne 
cérémonial. Puis c’étaient les amis de Codalet qui 
nous recevaient avec tous les honneurs.

Nous noterons aussi l’exposition de la 
collection personnelle de Charles, des cartes 

et affiches commémoratives depuis les premiers 
feux en 1955.
Aujourd’hui le feu de la Saint-Jean continue à 
illuminer le village et c’est très bien.
Merci à ces 2 amoureux du Canigó d’avoir su faire 
vivre et briller la flamme de la Saint-Jean.

Extraits des délibérations des Conseils Municipaux

Mise en place d’un PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains)
Parmi les différents dispositifs étudiés pour protéger d’une manière durable les sites de la spéculation 
immobilière, il en est un qui semble convenir parfaitement.
Il s’agit d’un dispositif défini dans le cadre de la loi du 23/02/2005 relative au développement des territoires 
ruraux qui confère aux départements des prérogatives qu’ils n’avaient pas jusqu’à présent en matière de 
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces dispositions ont été précisées 
par le décret du 9/07/2006.

Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de Taurinya
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’attribuer à la coopérative scolaire de 
Taurinya une subvention 192 € pour l’organisation des repas de Noël 2011.

Modification du tableau des effectifs - création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe li au départ 
à la retraite de Mme Estella.

Bibliothèque intercommunale
La Communauté de Commune du Conflent dans le cadre de sa médiathèque souhaite mettre en place un réseau 
de bibliothèques intercommunal. L’objectif est d’assurer à l’ensemble des citoyens de la Communauté de 
Communes du Conflent une égalité d’accès aux livres CD Vidéos et autres animations tout en respectant le 
fonctionnement de chacune. La commune de Taurinya adhère à ce projet.
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Vous pouvez retrouver les informations de 
Taurinya en consultant le Blog du village sur votre 
mobile. Vous devrez scanner avec une application 
appropriée le code ci-dessous ou consulter sur 
internet http://taurinya.over-blog.com       

Etat civil   

Naissances 
Le 24 décembre  Anna ETIENNE, le 31 mars Soham 
LIPNICK et le 25 avril Jade FIERRO ont offert 
leur plus beau sourire à leurs parents ravis. Nous 
leur souhaitons une longue vie, qu’elle soit douce et 
heureuse.

Décès
C’est avec tristesse que le 4 avril nous avons appris 
le décès d’Andrée FAURE, maman de Christiane 
REPALOFSKI. Nous faisons part de toute notre 
sympathie à sa famille.

Annie Torgue

Vote du compte administratif 2011 :(les documents peuvent être consultés en mairie)
Vote du compte de gestion 2011 :(les documents peuvent être consultés en mairie)
Vote des taux d’imposition 2012
Le Conseil municipal à l’unanimité de ses membres décide pour l’année 2012 l’augmentation de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières.
 Taxe d’habitation : 7.12, Taxe foncière (bâti) : 11.83, Taxe foncière (non bâti) : 52.96

Désignation des délégués du syndicat télé, du SIS et du CCAS
SITV Nouveau titulaire Bernard LOUPIEN
SIS Nouvelle suppléante Nathalie PONS

Gérance du gîte d’étape « La Llitera »
Le conseil municipal, à l’unanimité, s’engage à louer à Muriel GRANDJEAN pour une durée de 9 années 
entières renouvelables : 
• un immeuble comprenant une partie exclusivement à usage de gîte pour personnes valides ou handicapées
• un studio logement de fonction.
Le gîte est meublé comme indiqué dans l’annexe de la convention signée entre les deux parties.
Modification du tableau des effectifs – temps de travail de Marc Mercader
Marc Mercader, adjoint technique principal 1ère classe, est titulaire à la commune de Taurinya à raison de 
27.38/35ème. Pour les nécessités du service et avec l’accord de monsieur Mercader qui souhaite un temps 
complet sa durée hebdomadaire de service est proposé à 35/35ème .

Un coin du Conflent

Il est un coin de France aux pieds du Canigó
On y est comme en vacances 
et c’est tant mieux pour nous

Si vous avez la chance d’habiter Taurinyà
On y chante et l’on danse 
toujours comme autrefois.

……………………
Viure aquí i sem bé
Viure aquí tot va bé
Fer la festa i ballar
Fer la festa i cantar
Viure aquí i sem bé
Viure aquí tot va bé

Fer la feste i cantar a Taurinyà
…………………….

Tout au long de l’année
On fait des randonnées

De llasséres aux Balcons
En passant au Salver.

Des fêtes où l’on s’amuse
Grâce à Taurinyamuse

Noël d’Antan, vide grenier
Nous sommes tous rassemblés

Refrain.
Viure aquí  etc.


