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Editorial

Ce premier semestre 2015 a connu un certain nombre de changements dont Taurinya va bien évidemment 
ressentir les effets, les bons et les moins bons, les positifs et les négatifs.

Les élections, devenues «Départementales», ont agité la sphère politique mais aussi la population ; la modifi cation 
des cantons ayant fait l’objet de nombreux débats. Nous sommes donc dans le canton Canigó, ce qui est bien la 
moindre des choses pour Taurinya, avec Amélie les bains et loin de Prades ce qui peut surprendre. 

Dans les faits ce n’est pas véritablement une aberration. Les communes du massif ont depuis longtemps 
l’habitude de travailler ensemble dans le cadre du Syndicat mixte Canigó Grand Site et « La montagne sacrée 
des Catalans » est un lien beaucoup plus fort que de très nombreux autres, plus administratifs et moins concrets. 
Tous les villages de piémont ont les mêmes problématiques et logiquement cherchent à y répondre de manière 
identique. 
Ségolène Neuville et Alexandre Reynal sont nos conseillers départementaux. Ségolène Neuville est aussi 
présidente de Canigó grand site et connaît physiquement très bien notre montagne et sa population.
L’élargissement de la Communauté de Communes du Confl ent à celle de Vinça a donné naissance à la 
Communauté de Communes Confl ent Canigó (on utilisera l’abréviation CCCC)  ; c’est un moment important, 
redonnant à celle-ci le périmètre historique et géographique du Confl ent. Quarante sept communes la composent 
avec une population légèrement supérieure à 20 000 habitants, seuil minimum imposé par l’état. Jean Castex 
en a été réélu Président et j’en suis resté Vice-Président, Président de la commission Culture, patrimoine et 
transfrontalier.
Ces périmètres n’évolueront plus et nous sommes aujourd’hui en ordre de travail jusqu’à la fi n du mandat. 
Seule la Région va évoluer en janvier 2016 vers une grande Région regroupant Languedoc Roussillon et Midi 
Pyrénées. Les deux anciennes collectivités possédant chacune leurs richesses, très complémentaires,  peuvent 
en fusionnant donner naissance à un territoire fort et varié.
Toutes ces nouvelles conditions pourraient êtres positives, si les coupes sombres de l’état dans les fi nances 
locales ne risquaient de mettre en sommeil un certain nombre de projets, essentiellement à l’échelle de la CCCC.

Ces évolutions, nous continuerons à les évoquer ensemble lors des divers rendez-vous devenus habituels, en 
réunions publique ou à travers notre « Lettre du village ». Au moment où vous lirez celle-ci les vacances 

seront proches et je profi te de cet éditorial pour vous les souhaiter reposantes, riches de découvertes et de 
rencontres. 
Pour ceux qui ne partent pas, pas de regrets, vous trouverez ici balades et activités culturelles  pour lesquelles 
on vient du monde entier.

Bon été à tous. 

Éditorial du maire de Taurinya 
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La Lettre du Village donne la parole aux habitants de Taurinya. Nous avons choisi de contacter les nouveaux villageois  
ainsi que les professionnels qui se lancent dans des entreprises ou activités dynamiques. 
Voici le récit de ces belles rencontres.

Une heure de riches échanges avec Patrick SORBIER

Patrick Sorbier, accompagnateur en montagne et guide 
conférencier et sa compagne Eloïse sont arrivés à Taurinya 

presque par hasard..
Avec le projet de venir habiter en Conflent, en balade dans les 
rues du village, un panneau de location attire leur regard. L’af-
faire est vite conclue et Taurinya devient leur havre de paix : « On 
s’y sent bien, On est ravis. L’ambiance est sereine et détendue. 
On ne ressent pas les tensions entre les nouveaux et les anciens. 
Notre fils Aleix (15 mois) nous ouvre portes et sourires. En prime 
nous sommes tout prés de la verdure.. C’était notre rêve » 
Agréable introduction qui nous donne envie d’en savoir plus.
Eloise est Pradéenne de souche. Sa famille vit entre Prades, 
Clara, Codalet et Sirach.. Elle est donc restée dans le berceau 
familial et y a attiré son compagnon. Elle travaille à Perpignan 
dans une boutique, à l’origine dédiée à la photographie, qui a 
fini par être rachetée par une grande enseigne de téléphonie. 
Elle dépose en chemin son fils chez sa « Tatie- assistante mater-
nelle» à Codalet.
Patrick est de  Narbonne. Un « gavatx, si. Pero un gavatx qui 
parla català !» qu’il pratique aussi couramment que l’espagnol. 
Un atout certain dans son métier..
Car Patrick est guide conférencier et accompagnateur en mon-
tagne. Il est surtout un guide pas tout à fait comme les autres ; 
il a d’abord travaillé dans l’animation comme « Gentil Orga-
nisateur » en village de vacances, puis son arrivée à Fuillà en 
1999 l’a convaincu de finaliser ses acquis dans le tourisme et la 
montagne en passant ces deux diplômes sous le Canigou. Une 
parenthèse comme aide-gardien au refuge d’Ull de Ter, dans 
les montagnes catalanes espagnoles, lui apportent une expé-
rience montagnarde supplémentaire et surtout l’apprentissage 
du Catalan, « sur le tas », à 2235 m d’altitude... Ces expériences 
variées lui ont donné le goût des gens, le goût d’apprendre et de 
partager les fruits de son insatiable curiosité. 
Patrick exerce depuis 2004 en libéral dans une grande zone 
géographique allant de Carcassonne à Barcelone, autant en tou-
risme qu’en randonnée, lors d’ateliers patrimoines ou encore 
en éducation à l’environnement,... Il est devenu peu à peu un 
partenaire institutionnel de la mairie de Perpignan, (Office 
du tourisme, Pole muséal, Animation du patrimoine, mission 
aménagement durable, services éducatifs...). Ses clients sont 
les Villages Vacances, les hôteliers, les comités d’entreprises, 
les agences de voyages. Il dit d’un air réjoui : « cet automne 

j’ai réussi à emmener à El Taller le comité directeur du Crédit 
Mutuel !»..
Les raisons de son succès tiennent à sa conception du métier : 
j’aime parler du pays d’hier comme d’aujourd’hui, de ce qui 
se voit. Je raconte toutes les histoires, les petites comme les 
grandes, les visiteurs repartent avec une vision complète du 
pays et des images plein les yeux. 
Patrick est féru d’histoire : il faut l’entendre parler du site ar-
chéologique de Ruscino  (prés de Perpignan) qui est à l’ori-
gine du nom de Roussillon: « un chantier de fouilles ouvert 
depuis plus de 100 ans, avec son forum et ses maisons pom-
péïennes... ». Il livre des renseignements indispensables à la 
connaissance de notre passé. 
Sa passion est contagieuse et l’on a immédiatement envie de 
suivre ses conférences. Son public préféré c’est les enfants : 
« On peut travailler sur l’ouverture du regard, l’éveil à la cu-
riosité. Même si c’est difficile, il leur en reste toujours quelque 
chose » 
Patrick a aussi la passion généreuse : il participe au sein du 
village à un « second cercle » qui travaille au recensement du 
patrimoine de Taurinya, à la mise en valeur du site minier, à la 
transmission de l’histoire locale. Il a même proposé des inter-
ventions bénévoles à l’école du village..
Vous les verrez donc, Patrick et Eloise, promenant Aleix dans 
les ruelles du village, toujours prêts à un brin de causette, à des 
échanges riches et cordiaux. Merci à eux d’avoir choisi notre 
village..
pour les joindre : patrick_sorbier@orange.fr

Interviews par Ghislaine Hudson

Un village plein de talents 
Rencontre avec « La Caravelle du Conflent»

La rencontre avec Thibaut VALETTE et Nathalie SOLA, 
propriétaires de la « Caravelle du Conflent » est conviviale 

et vivifiante : ils ont acquis deux minibus (16 places ) et trans-
portent leurs clients dans tout le Conflent. Ils travaillent dans 
un rayon de 100 kilomètres avec un intérêt particulier pour le 
massif du Canigou. 
Ces « transporteurs » ont plusieurs cordes à leur arc : ils ré-
pondent certes à la demande de transport mais ils préparent 
aussi  des modèles d’excursions en s’appuyant sur les richesses 
de notre territoire : les sites miniers, la ballade des vins et des 
mets fins en Haut Conflent, la transhumance d’Espinavelle, les 
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sites miniers du Canigou et bien d’autres  sites touristiques. 
Ils sont toujours en recherche d’idées nouvelles pour faire dé-
couvrir notre région : « cette année on propose la liaison inter 
refuge : on a crée un « pass inter refuges ». On prend les gens 
à domicile ou à l’aéroport, on les dépose à Mariailles et 2 ou 3 
jours après on les récupère à Batère ».
La clientèle est au rendez vous : « Nous avons notre propre site, 
nous sommes aussi référencés sur le site des Cortalets et sur 
Canigou Grand Site. L’office du Tourisme de Prades nous aide 
aussi beaucoup. Le bouche à oreille fonctionne, ainsi que les 
recommandations de nos anciens clients ». 
Les gens les contactent toute l’année et ils travaillent d’Avril à 
Novembre.  Leur clientèle est à 70% française, à 20% catalane 
et 10% issue d’autres pays. Ils ont la chance de parler plusieurs 
langues, le Catalan, l’Espagnol et l’Anglais pour Nathalie, en-
fant du pays, l’Anglais pour Thibaut. 
Cette belle initiative vient d’une rencontre sur les pentes du Ca-
nigou : Nathalie, la catalane, a vécu jusqu’à 25 ans en Conflent, 
élevée par des grands parents maraîchers. « Ma grand mère 
ne parlait que le Catalan, donc je l’ai appris ». Après quelques 
voyages et expériences à l’étranger, elle est revenue au pays, 
bien décidée à y retrouver ses racines. Un emploi au chalet du 
Cortalet lui permet de rencontrer Thibault. 
Thibaut est de Toulouse. Il travaillait chez des sous traitants dans 
l’aéronautique (un mécanicien accompli!). Après quelques an-
nées d’expérience il eut l’occasion d’entrer dans une entreprise 
de transports. 
Son amour de la montagne et sa nouvelle compétence de trans-
porteur l’ont conduit à imaginer , avec Nathalie, le format de 
leur « Caravelle ». 
De fait l’amour de la montagne et des montagnards (« un public 
agréable, motivé, curieux ») les rassemble. Mais aussi un esprit 
d’initiative, le goût d’entreprendre et la recherches constantes 
de nouvelles idées. Leurs yeux brillent lorsqu’ils évoquent leurs 
projets et l’on a envie de les suivre..
Taurinya est leur lieu de vie. Ils s’y sentent bien, apprécient 
l’ambiance et les habitants. Ils ont développé des amitiés so-
lides avec plusieurs personnes dont Dominique, l’épicière, qui 
les aide à faire connaître leur entreprise. « C’est un échange 
gagnant/gagnant. Elle parle de nous et nous organisons des 
départs depuis le parking de l’épicerie . Ainsi nos clients 
connaissent sa boutique »
Et voilà résumé en quelques mots l’esprit de village : un lieu ou 
les gens s’entraident et mettent en valeur leurs richesses indivi-
duelles et collectives. 
Merci à Nathalie et Thibaut pour leur contribution. Nous leur 
souhaitons une belle réussite.
Pour les contacter : lacaravelleduconflent@gmail.com. 06 11 22 48 79

Site internet : www.la-caravelle-du-conflent.com

Calendrier des fêtes et animations 
Tout commence avec l’arrivée de l’été !

L’été est déjà bien entamé,
mais voici quand même le rappel de 
ce qui s’est passé depuis son arrivée 
et l’annonce des prochaines festivités.

Juin
20 Juin : Pose des panneaux sur le site minier. 
20 Juin : Fête de l’école : Spectacle puis kermesse et 
exposition dans salle des fêtes. 
Le soir repas ouvert à tous (repas tiré du sac).
21 Juin : « Fête de la musique » à l’épicerie avec diner 
« méchoui » pour lequel il fallait s’inscrire à l’épicerie.
Et durant tout l’été a lieu le marché le mercredi soir à 
partir de 18h sur le parking (devant l’épicerie).
23 Juin : fête de la Saint Jean : Rendez-vous était donné 
à La Tinade vers 20h30 : grillades et accueil de la flamme 
à la Font de la Tinada.
25 Juin : inauguration un sentier, une école. Ouvert à 
tous avec une expo des enfants. Vous pouvez le parcourir, 
départ face au cimetière au niveau du chemin de la Tour 

juillet
4 Juillet : repas « Sang i Or » organisé par Taurinyamuse 
à midi. Les repas étaient «tirés du sac». Chacun avait mis 
ses plus beaux habits Sang et Or, évidemmment !
8 Juillet : Soirée écrivains régionaux avec dédicaces, 
organisée par l’épicerie à partir de 18h.
16 Juillet : Inauguration officielle de « l’accueil moto » à 
11H à l’épicerie.
8 Août : Balade d’été au coucher du soleil organisée par 
Taurinyamuse. Rendez vous
à l’espace J. Verdaguer.
20 août : Soirée U.C.E. organisée par Taurinyamuse, 
avec Ramon Gual au podium de l’Espace Jacint Verda-
guer.

Et pour l’automne :
20 septembre : Tournée des Clochers 
(Ria, Conat, Llugols)
8 novembre : Balade d’automne organisée par 
Taurinyamuse.

L’ensemble des ces évènements et manifestations fera 
l’objet d’un affichage et l’information sera disponible 
lors de la remise en ligne du site du village.
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C’est un véritable partenariat CC Conflent Canigó Université de Perpignan qui s’est créé pour définir l’identité 
de notre territoire et mettre en place une stratégie de valorisation et de communication autour du patrimoine.

Les étudiants ont ainsi pu être sur le terrain, rencontrer les élus et découvrir les diverses collectivités territoriales 
et leur complexité administrative, parfois relevée comme étant un frein.
Des thèmes très différents sont apparus évidents, tissant une véritable identité territoriale. Fruits d’un déterminisme 
géographique, historique, social, linguistique, ils ont laissé au fil des siècles un certain nombre de patrimoines, 
bâtis, naturels, immatériels, qui se rejoignent pour constituant la mémoire de cette terre.
Rien n’est figé, rien n’apparient qu’au passé, cette mémoire est notre avenir : en la valorisant nous la construisons.
Pour la médiation ils ont imaginé un certain nombre d’outils : 

• Le guide « Mémoires d’une terre », 
• Une exposition qui a pour vocation de circuler dans toutes les communes pour que la population prenne 
conscience de la richesse de son territoire,
• Un site internet documentaire complémentaire de celui de la CCCC, relais de toutes les animations 
patrimoniales.

L’inauguration de cette exposition « Mémoires d’une terre » constitue le premier pas d’une démarche de 
valorisation de notre territoire par la Culture et le, Patrimoine.

Définir l’identité du Conflent pour une meilleure valorisation

Vos élus ont participé à…

Réunions de la commission tourisme de la CCCC pour la mise en 
place dès janvier 2016 d’un office de tourisme intercommunal. Il peut 
être de forme associative ou géré par les élus. Un groupe de travail 
étudie les avantages et inconvénients des diverses possibilités. Il vise à 
terme le classement en première catégorie. 
Réunions de la commission culture pour la mise en réseau des points 
lectures des communes. Mosset, Sahorre, Olette et Py sont sur le point 
d’être opérationnels. Cette mise en réseau pour une cotisation annuelle 
de 12€ permettra a chacun de pouvoir disposer dans leur commune de 
tout le fonds, livres, DVD et CD  de la médiathèque intercommunale.
Le travail sur le patrimoine (voir article sur le sujet)  va se poursuivre 
avec l’embauche d’un chargé de mission patrimoine. L’agrandissement 
de la CCCC  oblige l’Ecole de musique à cesser les interventions en 
milieu scolaire car trop onéreuses et trop lourdes à organiser.  
Réunions de la commission transfrontalière  pour la réalisation 
d’actions pour les jeunes et les étudiants ainsi que la création d’un 
sentier identitaire reliant Ripoll à Ria au long duquel des thèmes choisis 
feront l’objet d’information et de communication. Le tracé coté nord 
est fait reste à définir les thèmes abordés.
Réunions du Syndicat mixte Canigó grand site pour désigner 
Ségolène Neuville présidente du Syndicat
Réunions du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes pour valider 
l’adhésion de notre commune, désigner Hermeline Malherbe 
Présidente du Parc et travailler sur la mise en place d’un programme de 
structuration touristique, candidater au label Eco mobilité et à l’appel 
à initiative « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ».

Une mise en commun des affaires sociales

Le 3 mars a eu lieu une réunion a pour objectif la création 
d’ici la fin de l’année, d’un Centre Intercommunal des 
Affaires Sociales (CIAS) 
Actuellement, les budgets des CCAS sont faibles dans de 
très nombreuses communes et l’action sociale y demeure 
réduite. Seulement 3 communes : Prades, Vernet les Bains 
et Vinça ont un CCAS avec un budget important et une 
organisation bien structurée.
Après une période de réflexion et de discussion de 
quelques mois, la modification des statuts de la commu-
nauté des communes devrait être envisagée au 1er sep-
tembre de cette année

Le transfert des compétences s’effectuerait, comme s’est 
souvent le cas, en janvier prochain. La question du trans-
fert des personnels au CIAS a été évoquée ainsi que leur 
changement de statut. Vinça et Vernet ne veulent pas voir 
disparaitre leur CCAS, ils craignent de voir disparaître la 
valeur humaine de leur action sociale. Une chose a été 
clairement dite, c’est que l’élu doit être au final le décideur 
de l’aide dans sa commune.
Dans un premier temps, chaque commune va recevoir un 
questionnaire qui va permettre de faire un état des lieux 
Son dépouillement a été effectué par un petit groupe qui 
s’est réunit fin avril pour faire un point

Bernard Loupien 

Nathalie Pons
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1. Point sur le village  

Rappel des travaux effectués dans le village : finition sur 
le parking, l’éclairage public, mise en eau du lavoir.
Les travaux à venir : plot en béton, réparation de la route 
menant au site minier, le carrer dels ocellets,
De nouveaux employés municipaux sont apparus afin de 
pallier aux absences pour raison de santé de Marc Mercader 
ou pour les congés de maternité d’Elodie et de Miléna ; il 
s’agit de Christophe, d’dAnaïs et de Claire.
Ces nouveaux employés ont tous des contrats de 20h. Les 
équipes, notamment celle d’entretien du village, seront 
donc très réduites cet été. 
Les conteneurs : Durant l’été vous recevrez dans vos 
boites à lettres une informations plus complète sur l’instal-
lation des conteneurs. Tous les villages devront adopter ce 
système dans les années à venir. À Taurinya nous sommes 
précurseurs avec 5 sites ; le choix des sites est dicté par des 
contraintes techniques .

Alain Estela remercie les parents qui déposent les enfants à 
l’école sans stationner devant l’entrée pour respecter le plan 
vigipirate.

Divers et 
Questions/réponses des participants :
• Les arrêtés municipaux devront être mieux respectés. 
Suggestion d’un participante : les imprimer en couleur 
afin qu’ils soient mieux identifiés. Nous tombons d’accord 
pour les signaler d’un bandeau en couleur, la loi obligeant 
le noir et blanc pour les arrêtés.
• A propos des conteneurs
Q ? Des conteneurs sont ils prévus pour le haut du village ? 
R ! Pas à ce jour mais nous observerons la situation pour 
ajouter éventuellement d’autres colonnes.
Q ? Quel est le coût de l’opération ?
R ! 15000 Euros pour les travaux de terrassement, dont 
40% pour la commune et le reste en subventions. L’achat 
des conteneurs étant à la charge de la Communauté de 
Communes.

Réunion publique du 6 juin 2015

Environ 30 participants et élus se sont réunis le 6 juin à 17h30. C’était notre 3ème rencontre et l’occasion pour les élus 
de rendre compte de leurs travaux, d’écouter les remarques et suggestions des habitants, de réfléchir avec eux sur 

l’avenir de leur commune.
L’équipe municipale est bien décidée à organiser ces réunions tous les 6 mois (la prochaine aura lieu en février 2016). 
Elle espère un public de plus en plus nombreux et remercie tous ceux qui sont venus apporter leur contribution. 

Q ? Combien de temps dureront les travaux ? 
R ! 3 jours à partir du 1er Juillet. 
Q ? Est il possible d’avoir  un panneau d’affichage même 
« rustique »  près du parking de l’épicerie ? 
R !  Nous allons étudier la question.
Q ? Est-il possible d’éteindre les lampadaires la nuit ? 
R !  Alain explique que la question a été évoqué en CM. 
Une coupure complète pourrait entrainer des problèmes 
de sécurité même s’il n’y a pas d’obligation d’éclairage la 
nuit. Le niveau d’intensité de l’éclairage peut être diminué 
en coupant une lampe sur deux. Cette solution sera redis-
cutée en CM.
Q ? Est il possible de fleurir le bac à fleurs devant la salle 
des fêtes ?
R !  Oui, nous le ferons sous peu avec des plantes peu 
gourmandes en eau. 

2. Point sur les finances:

Le budget, les emprunts

Nous parvenons à équilibrer notre budget en dépit de la 
baisse sensible des subventions. Notre gestion doit rester très 
rigoureuse jusqu’à la fin des remboursements des emprunts. 

2013 2014

budget : 567 000 €

Dotation de l’état : 190 €/habitant 150 €/habitant 
(soit - 21% )
(soit environ 12 000 € de moins)

Charges du personnel :
 51% du budget 59% du budget
Dette /habitant : 1977 € 1507 € 

(soit - 19%)
Fin du remboursement 
du 1er emprunt en 2017

Les autres emprunts seront 
remboursés les années suivantes 
entraînant une baisse sensible de 
la dette par habitant

Augmentation des impôts 
locaux : +2%

2,00% 
(soit 1000€ de recette supplé-
mentaire pour la commune)

Compte rendu de vGhislaine Hudson 
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Nous informerons régulièrement les habitants de l’évolu-
tion de ces données financières.
Le maire évoque le coût des dérogations pour l’école pu-
blique de Prades soit 500€ par enfant et par an à la charge 
de la maire. (vérification en cours)
Il évoque deux chantiers :
• Les panneaux d’interprétation sur le site du Salver (mis 
en place le 20 juin) et la création d’un sentier (Un sentier 
Une école) par l’école (inauguré le 25 juin)

Questions/réponses des participants :
Q ? Les investissements du village  produisent ils de l’emploi?
R ! Environ 6 postes mais les taxes professionnelles re-
viennent à la Communauté de  Commune.
Q ? Y aura-t’il une version papier de ces sentiers à disposi-
tion des habitants et touristes ? 
R ! Oui, elles seront prêtes pour l’été et on les trouvera aus-
si sur le site Internet avec renvoi aux sites professionnels.

3. Point sur la communication

Nous tentons de développer des outils précis et réguliers 
avec l’objectif d’informer mais aussi d’écouter et dialo-
guer ; la « réunion publique » ainsi que la Lettre du Village 
sont bi-annuelles. 
Nous avons également entrepris de refaire notre site 
Internet en l’orientant  sur la communication au sein du 
village, sans exclure les services rendus aux touristes ; la 
nouvelle version sera en ligne début juillet et vos réactions 
(et contributions) seront bienvenues.  
Nous avons débuté une collecte d’adresses mail pour com-
muniquer plus rapidement et efficacement. Nous invitons 
les habitants à nous faire parvenir leurs adresses.
Enfin nous avons entrepris de rénover les panneaux d’af-
fichage du village et comptons sur chacun d’entre vous 
pour nous aider dans ce domaine : un coup de peinture, 
une mise à jour des affiches. Nous vous en remercions 
d’avance. 

Questions/réponses:
Q ? Est il possible de mettre un panneau d’affichage Place 
de la République car le cœur du village n’en a aucun.
R ! Accord pour étudier ce point.
Q ? Est-il possible de disposer de fiche pdf sur des itiné-
raires de randonnées ?
R ! Oui, très bientôt, notamment sur le site.
Q ? Pourquoi ne pas envoyer par mail les événements du 
village ? 
R ! C’est bien notre projet !  

4. Point sur les travaux de la Com Com
 
Vous avez lu dans la page précédente un bref aperçu des 
travaux des différentes commissions de la Communauté 
de Communes.

Info service
 

Pour répondre à un manque croissant de médecins 
généralistes, un nouveau bâtiment verra le jour bientôt à 
coté de la gare de Prades: « la maison de santé interdisci-
plinaire ». Dans cette nouvelle construction,les médecins 
qui occupent actuellement le groupe médical, dont le 
bâtiment n’est plus aux normes, accueilleront le public, 
ainsi que des nombreux autres médecins généralistes et 
autres professionnels de santé.

Mendy Rijcken

Durant cet été, en août,Taurinya change de site et vous aurez 
accès aux actualités directement par l’intermédaire du site. 
Pour retrouvez les informations de Taurinya sur votre mobile, 
vous devrez scanner avec une application appropriée le code 
ci-dessous ou consulter sur internet :
 

http://www.taurinya.fr

Etat civil

NAISSANCE
Toutes nos félicitations à Alain et Karina qui nous font part de la 
naissance d’Inay Bariseel

DÉCÈS 
Marcelle Maysou 96 ans, Marthe Chicheil 90 ans et Yvonne 
Sensevy 93 ans, nous ont quitté ; toutes trois étaient de «vieilles 
figures» du village et nous laissent de nombreux souvenirs. 
Toutes nos pensées vont à leur famille

MARIAGES 
Jordi Aragüés et Claire Claire Baslande se sont mariés en pré-
sence de tous leurs amis, nous leur souhaitons tout nos vœux 
de bonheur. 


