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Editorial

Notre territoire est soumis à de nombreuses mutations et changements.
Le Communauté de communes du Confl ent a vu en janvier 2014 son périmètre s’étendre à  la commune de 

Vernet, Corneilla et Campoussy. Au mois de janvier 2015, c’est toute la communauté de Communes de Vinça qui 
viendra nous rejoindre, faisant de la CC Confl ent une des plus étendues avec 46 Communes et une population 
qui dépasse  le seuil minimum des 20 000h ce qui nous met à  l’abri d’une  fusion obligatoire avec une autre 
communauté. On peut donc raisonnablement penser que ce nouveau périmètre ne bougera pas dans l’immédiat.

Après avoir craint la disparition des départements, c’est le nouveau découpage départemental qui interroge.  
Le projet divise la vallée de la Llitera en deux : Fillols et Taurinya qui se retrouvent dans un canton Canigó 

avec Amélie  les Bains  et Codalet, Prades,  dans un  canton Cerdan  :  quelle  logique a poussé  vers  ce  choix, 
certainement celle de la commodité ou de la cohérence. Heureusement Canigó grand site nous a habitués à 
travailler avec nos collègues du Vallespir. Mais lui aussi est en mutation, s’élargissant au piedmont et à la plaine 
du Roussillon, pour rassembler toutes les communes dont le décor et les activités sont placés sous l’aura du 
Canigó. 

Pour la Région, la loi vient d’être votée, nous serons bientôt dans la Région Midi Pyrénées Languedoc Roussillon 
(sans présumer de son nom défi nitif). Dans un premier temps cette proposition a choqué et pourtant, il y a 

quelques années, une enquête avait montré que les habitants de PO étaient plutôt favorables à un rattachement 
à Toulouse qu’à Montpellier. Il est nécessaire d’avoir aujourd’hui  des Régions plus vastes, pour peu bien sur, 
qu’on leur donne de l’autonomie dans la prise de décisions sur des compétences plus nombreuses et le moyens 
qui vont avec. La possibilité pour un département limitrophe de choisir sa Région est de nature à répondre aux 
inquiétudes d’un certain nombre d’entre eux. Ces 2 Régions rassemblées peuvent être très complémentaires.
Malgré tous ces changements Taurinya maintien et conforte son encrage territorial. 

De nombreux travaux s’y déroulent, nous avons récemment accueilli des élus du Ripolles dans le cadre du 
Jumelage de la Comarca de Ripoll et de la Communauté de Communes du Confl ent, ainsi que les activités 

du PNR et de Canigó Grand site. J’ai eu le plaisir de guider les enfants d’une école primaire de Cabestany sur 
le sentier des mines. Les randonnées organisées par Taurinyamuse remportent un succès toujours plus grand et 
chaque fois, c’est pour tous, le même bonheur d’être accueillis dans notre village.

Merci à tous ceux qui contribuent à cette image et que ceux qui veulent les rejoindre soient les bienvenus. Je 
vous souhaite le plaisir de savourer et de partager en famille ou entre amis ces fêtes de fi n d’année.

  Très sincèrement 
Bernard Loupien 
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« Une équipe pour Taurinya » 

Premier bilan.

La première année de ce nouveau mandat s’achève bien-
tôt et sans pouvoir tirer un bilan, on peut dire qu’un certain 
nombre de choses se sont mises en place.
La diversité de l’équipe municipale transparait dans les 
choix qui sont faits et malgré les limites financières qui 
nous contraignent des réalisations ont vu le jour.
Dans le village Alain accompagne et conseille les em-
ployés communaux, ce que je n’avais pas le temps de faire 
durant le mandat précédant et donc les résultats sont vi-
sibles comme vous pourrez le constater dans sa rubrique ; 
Alain suit de près la Régie de l’eau (et il faut dire qu il est  
là dans son élément). 
Les diverses commissions de la communauté de com-
munes sont suivies par Joël qui transmet régulièrement 
des compte rendus à toute l’équipe ; vous trouverez plus 
loin les divers engagements que nous honorons avec la 
Communauté de communes. Joël est également le réfé-
rent de l’Ecole. 
Antoine à Canigó Grand site, Yves et Ghislaine à la com-
munication, Salischa à la gestion de la salle des fêtes avec 
Mendy, Lionel à l’environnement et au PNR, Nathalie 
aux animations et Laurent s’il n’a pas de fonction attitrée 
répond présent à chaque sollicitation.
C’était bien le sens de notre slogan de campagne, « Une 
équipe pour Taurinya ».
Avec peu de moyens nous avons réussi à réaliser deux 
projets plusieurs fois ajournés, d’abord la balustrade en 
fer forgé qui borde le parking de l’Eglise, ensuite les te-
rassements et le rvêtement du parking Llech ; l’éclairage 
et l’aménagement paysager viendront plus tard. C’est un 
résultat que je n’osais espérer et qui est devenu possible 
grace à l’obtention d’aides importantes : 80% pour chacun 
des projets.
Simultanément nous continuons le désendettement de la 
commune et nous pouvons raisonnablement penser sor-
tir de cette période de difficultés d’ici à deux ans comme 
nous l’avions annoncé dans notre campagne.

Une interrogation toutefois : quel sort financier sera ré-
servé aux collectivités territoriales ? Déjà cette année 
les dotations de l’état ont baissé d’environs 10 000€. 
Que deviendront-elles dans les deux ou trois années qui 
viennent ? La vigilance s’impose et nous devons être très 
économes : mais là il sera difficile de faire mieux.

Bernard Loupien 
Portrait(s) de villageois

La Lettre du Village veut être un lien entre les nou-
veaux habitants et les anciens. Elle rencontre donc 

ceux qui nous rejoignent et acceptent de se présenter 
à nos lecteurs. 

Une famille de bâtisseurs..

Les Pezzini-Picart sont arrivés à Taurinya il y a quelques 
mois. Vous les trouverez truelle à la main, s’épongeant 
le front, sciant et clouant des planches…Toute la famille 
pousse les brouettes : les enfants qui s’échelonnent entre 
6 et 11 ans (Justin, Tom et Louisa) et les deux parents 
(Frédéric et Erika) réalisent une oeuvre collective en 
rajeunissant la maison familiale. 
Les parents connaissent bien la région puisqu’ils y sont 
nés et s’y sont rencontrés lorsqu’ils étudiaient à Perpi-
gnan. Puis la vie professionnelle (dans la Marine pour 
Frédéric et assistante maternelle pour Erika) les a un 
moment éloignés des P-O. Ils y reviennent avec plaisir, 
avec la perspective d’une nouvelle maison et d’une nou-
velle carrière. 
Ils prennent le temps de vous offrir un beau sourire 
et un bon café. Ils sont heureux d’être à Taurinya et y 
connaissent déjà pas mal de monde. Leur maison est 
un peu une extension de la rue où jouent de nombreux 
enfants, et vice versa. Ils se sont sentis bien accueillis et 
ont la ferme intention de contribuer à la vie du village 
mais aussi de parcourir les sentiers de montagne, dès que 
la maison sera finie.
Nous leurs souhaitons beaucoup de bonheur et sommes 
heureux de les accueillir parmi nous. 

Etat civil

MARIAGES
Le 12 juillet la Mairie de Taurinya a accueilli deux mariages, 
celui de Guy Noël Maingueneau et Claude Grousset ainsi 
que celui de Madeline Allard et Laura Estela. 
Nous leur souhaitons de longues années de bonheur.
Le 18 octobre, Isabelle Jover et Nicole Alaux ont 
choisi Taurinya pour officialiser leur union ; nous leur 
souhaitons tous nos vœux de bonheur.

DÉCÈS
Nous déplorons la disparition, le 3 octobre à Prades, de 
Andrée Heilporn, née en Belgique, elle était depuis plu-
sieurs années installée à Taurinya.
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salle des fêtes

Une salle des fêtes au service des habitants de Taurinya 

Depuis quelques semaines l’équipe municipale discute sur un projet de mise à disposition de la salle des fêtes pour des 
activités à caractère sportif, culturel ou artistique. 
Nous avons finalement décidé d’ouvrir certains créneaux dans la semaine (fin de journée) pour que des enseignants/
intervenants compétents viennent partager leur savoir avec nous. 
Cette initiative se veut conviviale. Elle doit permettre des rencontres entre les habitants du village et ceux des villages 
voisins, entre les touristes et les habitants, entre les différentes générations. 
Les intervenants demanderont une participation financière avec un tarif préférentiel pour les habitants du village ainsi 
que le dépot d’une caution de 500€.
Nous lançons donc un appel à candidature pour assurer ces séances. Les personnes intéressées trouveront en mairie une 
fiche descriptive du fonctionnement de ces activités. Ils seront mis en contact avec Mendy, Conseillère Municipale en 
charge du projet. Les activités proposées devront rentrer dans le cadre pré-cité..
Parlons-en samedi 20 décembre lors de la réunion publique de 17h en salle des fêtes. 

«Ah ! Que votre village est beau et agréable» 

Cette phrase beaucoup aiment l’entendre. Et oui notre village est beau et pourrait l’être encore plus. Il faut savoir que 
quand on parle du village on voit les maisons, les rues et les chemins qui sont tout autour et qui sont très empruntés, 
pour visiter nos sites touristiques extérieurs.
Tout ceci demande un minimum d’entretien. Et pour cela nous avons notre employé communal Marc qui se démène énormé-
ment. Et oui, entre le nettoyage des rues, le débroussaillage des chemins et toutes les autres tâches qui lui sont demandées, ses 
journées sont bien remplies. Il est secondé depuis peu par Yann, qui s’est rapidement intégré à la vie du village.                                                      
Leur polyvalence nous permet de les employer à l’école pour la garderie car tous les deux sont habilités à prendre en charge des 
enfants et ils s’en acquittent avec brio.
 Quelques travaux faits par leurs soins :                     

- Remise en état du Cami San Michel, et comblement de ses énormes nids de poule,
- Désherbage de toutes les rues du village à la binette et à la débroussailleuse (car le désherbant est interdit),
- Surveillance des enfants de l’école pour la garderie et le péri-scolaire, 
- Entretien de la station d’épuration du site minier tous les lundi matin (et plus si besoin),
- Nettoyage du chemin qui longe le Val Panera et de la route qui mène aux gîtes sur le site des mines,
- Nettoyage des parties communales dans le Val Panera pour éviter les embâcles en cas de grosses crues . Il faut rappeler 

que chaque propriétaire doit nettoyer sa partie car il en est responsable.
- Nettoyage du cimetière.
- Aide aux personnes du village pour le transport d’encombrants ou autre, à leur demande (car ils sont toujours à l’écoute de 

la population),
- Ainsi que bien d’autres petits travaux qui surgissent à l’improviste mais qu’il faut régler rapidement.

- L’hiver si la neige tombe, il faut dégager les rues et c’est encore eux qui sont sollicités, sans regarder les heures passées.
Mais voilà ! Ils ne peuvent pas être partout et n’ont que deux bras chacun ! Alors si certaines choses ne se font pas de suite, la 
Mairie est ouverte et une personne sera là pour recevoir vos doléances et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. En tant que 
référent des employés communaux du village, je suis à votre écoute et peux agir si nécessaire, mais surtout soyez compréhensifs et 
ne tapez pas trop sur le dos de nos employés car cela n’arrange rien et surtout va plomber l’ambiance instaurée si difficilement.
Il est rappelé que les animaux sont sous la responsabilité de leurs propriétaires et que ceux-ci doivent enlever les excréments de de 
la voie publique et les mettre à la poubelle. Cela éviterait du travail supplémentaire à nos employés qui pourraient ainsi faire autre 
chose à la place.

Ghislaine Hudson & Salisha 

Alain Estela
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La Médiathèque Intercommunale du Confl ent est actuelle-
ment en train de constituer un fonds local à partir d’ouvrages 
relatifs au territoire, aux communes et à leur patrimoine.
Afi n d’enrichir ce fonds mis à la disposition du public, la 
Médiathèque invite les habitants de la Communauté de Com-
munes à communiquer tous documents (ouvrages, mono-
graphies, photographies, fi lms, etc.) en lien avec l’histoire, 
l’architecture, les paysages, la nature et les traditions qui 
forgent l’identité du territoire et des villages du Confl ent.
Ces documents pourront être mis à disposition de la 
médiathèque sous forme de dons, ou bien prêtés pour 
être numérisés ou photocopiés avant restitution aux 
propriétaires.
En vous remerciant pour votre collaboration.

Contact : La Médiathèque Intercommunale
Médiathèque Intercommunale du Confl ent
33, rue de l’Hospice - 66500 Prades
tél. : 04.68.96.52.37 
mail : granet.romain@ccconfl ent.fr

INFORMATION AUX HABITANTS DU CONFLENT

MEDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

L’AGENDA DE VOS ÉLUS

La municipalité est en relation avec de nombreux 
organismes de natures très différentes. Elle peut ré-
pondre en cela à des besoins de particuliers, des be-
soins strictement communaux, mais aussi à des néces-
sité communautaires. 
Elle entend ainsi participer activement à l’animation 
culturelle, économique et associative au sein de notre 
territoire et parfois au-delà. 
La Communauté de communes devient le lieu où se 
prennent les décisions importantes concernant la ges-
tion et l’organisation du territoire. Vos élus y parti-
cipent régulièrement ; plusieurs d’entre eux se sont 
répartis la tâche et assistent aux réunions des diffé-
rentes commissions. 
Voici un aperçu des rencontres, réunions et évène-
ments auxquels des représentants de la municipalité 
ont participé durant les derniers mois.

MAI.
• 22 - Commissions Enfance/Jeunesse - Réforme des rythmes 

scolaires et  présentation de la commission d’admission 
des crèches.

• 26 - AG du comité du Syndicat mixte du PNR – Election du 
Président et Vices Présidents.

Interview de Muriel et Fabienne, 
les gérantes du gîte «El Passatge» 

Vous ignorez peut-être encore qu’à la sortie du cami 
de las Tarteres se trouve le gîte « El Passatge ». C’est 

dans ce petit coin de nature que randonneurs pédestres 
ou équestres, VTTistes, canyonistes mais aussi familles, 
groupes d’amis et associations viennent profi ter depuis 
mai 2012 du gîte et du couvert des ‘’hôtes de ces bois’’, 
Muriel et Fabienne. Nous rencontrons nos deux com-
parses de toujours dans la grande salle de séjour :
« - Quelle est votre activité à Taurinya ?
- Nous proposons un hébergement qui s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux groupes dans des chambres de 
deux personnes et des dortoirs pour huit à dix personnes.
- Des taurinyanais pourraient-ils faire héberger leur fa-
mille ?
- Oui, bien sûr ou leurs amis. Nous organisons également 
des repas de groupe sur commande. Le menu est unique 
et la cuisine familiale.

- Cette prestation s’adresse-t-elle uniquement aux clients 
du gîte ?
- Non, vous pouvez venir seulement pour le repas.
- Avez-vous encore des projets pour votre activité ?
- Nous clôturons actuellement les dernières formalités 
pour la création d’une petite structure équestre : ‘’Les 
sabots d’El Passatge’’.
- Que proposerez-vous ?
- Des balades en main ou guidées tous publics en fonction 
du niveau et de l’âge. Par ailleurs nous souhaitons à terme 
développer l’activité auprès du public handicapé. Nous 
privilégions un accueil familial où vous pourrez prendre 
le temps du premier contact en participant à la prépara-
tion des chevaux. Muriel, diplômée en tourisme équestre 
et Fabienne seront heureuses d’échanger et de partager ce 
temps autour du cheval.»
Vous pouvez les contacter au 06 23 94 37 38 : Muriel et 
Fabienne attendent votre visite...

Portrait(s) de villageois
Mendy Rijcken & Laurent Castella 
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• 28 - Commission Activités de Pleine Nature à Ille sur Têt
Présentation d’une étude sur les activités de pleine nature 
sur le massif – les prestataires – la saisonnalité – la parti-
cularité et les atouts du massif.
- Présentation de l’activité Canyoning.

JUIN
• 19 - Commissions Enfance/Jeunesse - Projet Educatif de 

Territoire et les crèches intercommunales (extension 
d’agrément, règlement intérieur etc…)

• 20 - Réunion du comité du Syndicat mixte du PNR.
• 26 - Commission Services à la population – Point sur les 

dossiers en cours

JUILLET
• 01 - Conseil d’école
• 04 - Conseil Communautaire
• 05 - Réunion publique à Taurinya
• 09 - Rencontre avec la SAFER
           Stratégie touristique Canigó grand site
• 24 - Réunion Ille/Têt création éventuelle d’un Pays d’art       

et d’Histoire sur les deux CC Roussillon et Conflent

AOÛT
• 17 - Inauguration de l’Université Catalane d’été
• 21 - Commission Patrimoine Canigó grand site

SEPTEMBRE
• 02 - Elections du Président et Vice Président de la CLECT. 

Les sortants sont réélus
•10 - Groupe de travail «Bâtiments Relais» de la commission 

Développement Economique du Territoire : Présentation 
du dossier : Le Village d’entreprises – Esquisse

• 16 - En sous Préfecture, naturalisation de serge St Louis 
• 17 - Groupe de travail  de la commission Développement 

Economique du Territoire :
- Appel à projet national pour la revitalisation des centres-
bourgs : Prades est l’une des villes retenues pour les PO. 
Résultat pour les centres bourgs retenus, courant novembre

• 18 - Réflexion avec les services de la DDTM sur la révision 
de la ZAD venant à échéance en 2016
- Commissions Enfance/Jeunesse - 1er Bilan des nou-
veaux rythmes scolaires.

• 19 - Réunion de chantier pour le parking Llech, Bureau CC 
Conflent

• 26 - Commis. tourisme, comment définir notre destination 
• 30 - Bernard. Loupien a rencontré à Puigcerdá le président 

de la Comarca du Ripolles et un certain nombre d’élus 
pour mettre en place les pistes de travail de ce mandat.

OCTOBRE
• 03 - Conseil communautaire à Vernet : débat animé sur la 

création d’un centre aéré à Los Masos et le transport des 
enfants le mercredi midi.

•15 - Groupe de travail « Foncier économique et zones 
d’activités de la CCC de la commission Développement 
Economique du Territoire.

• 16 - Conseil d’école
• 17 - Rencontre avec Ruben Molina pour le patrimoine du Canigó
• 30 - Formation AMF sur les pouvoirs de police du Maire
• 31 - A Taurinya rencontre d’élus et de techniciens de la 

Comarca de Ripoll et de la CC du Conflent sur l’urba-
nisme et l’environnement

• 31 - Signature du compromis de vente du terrain communal

NOVEMBRE
• 03 - AG du Pays Terres Romanes

- Visite du site minier avec l’école primaire de Cabestany
AG du comité du Syndicat mixte du PNR – Election du 
Président et Vices Présidents

• 04 - Commission mixte : Présentation des résultats concer-
nant la zone des Brulls :

• 10 - entretien Avec le Président du Pays d’art et d’histoire sur 
l’évolution de celui-ci vers l’échelle intercommunale

• 11 - Commémoration du 11 novembre
• 14 - Syndicat Intercommunal de Télévision du Conflent :

— Point sur la TNT
• 14 - Entretien avec Mr Antoniazzi sur les travaux de restau-

ration de l’Abbaye de Saint Martin du Canigó
• 17 - Rencontre avec le bureau d’étude Passe Murailles sur le 

patrimoine du Canigό
• 17 - Entretien avec les responsables de l’association Passe 

Murailles sur l’art contemporain dans les sites du 
Conflent

• 18 - Entretien avec les Etudiants de ¨Perpignan pour une 
collaboration avec la CCC en matière de patrimoine

• 22 - Réunion des membres du 2nd cercle – Commission Patri-
moine du village

• 26 - Commissions Enfance/Jeunesse – T.A.P, Situation finan-
cière, Orientation et perspective

 • 27 - Commission Développement Economique du Terri-
toire :

Et chaque premier samedi du mois à lieu notre 
réunion d’équipe. Tous les membres du Conseil 
municipal se retouvent pour échanger les informa-
tions provenant de la Communauté de communes 
mais aussi pour traiter les questions qui intéressent le 
village, l’école, etc.
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Quelques adresses pour vous documenter sur les 
différents services de la Communauté de Communes 
du Conflent

ACCUEIL SECRETARIAT • 04.68.05.05.13
Céline RIBALTE
ribalte.celine@ccconflent.fr 
Caroline BLAZIN
blazin.caroline@ccconflent.fr 

DIRECTEUR • 04.68.05.41.19
Stéphane PENDARIES
pendaries.stephane@ccconflent.fr

FINANCES • 04.68.97.76.01
Christian ALIU
aliu.christian@mairiedeprades.com

COMMUNICATION  
Sandra PILLIER
pillier.sandra@ccconflent.fr 

 
RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT du Conflent • 04 68 05 26 63

3 rue Carnot
8 h -12 h et 13 h 30-17 h 30 (vendredi 17 h)

 
INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME–DROIT DU SOL- CADASTRE

 04.68.05.05.11
Marie-Anne OLLION
ollion.marie-anne@ccconflent.fr
Juliette REES-LLOZE • 04.68.05.05.12
rees-lloze.juliette@ccconflent.fr

CULTURE ET LOISIRS - 
MEDIATHEQUE • 04 68 96 52 37
mediatheque@ccconflent.fr
Claire Bimsenstein • 04 68 96 52 37
bimsenstein.claire@ccconflent.fr
Ouverte de sept. à juin :
Mardi 10 h à 13 h 16 h à 19 h, Mercredi 10 h à 19 h, 
Vendredi 15 h à 19 h
Samedi 10 h à 13 h

Ecole de musique du Conflent :
04 68 96 02 03
06 22 82 65 18
mcjccharlet@orange.fr

 
JEUNESSE

DIRECTION
Lydie LEMAIRE-GIRAUD • 04.68.05.28.91
lemairegiraud.lydie@ccconflent.fr
CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE :
Bruno Amiel • 04.68.96.46.29
amiel.bruno@ccconflent.fr
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL:
Florence Delpech • 04.68.96.46.29 
delpech.florence@ccconflent.fr
Inscription et renseignement du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h
POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.): 
Amanda Bachkine • 09.64.11.63.67 • 04.68.05.93 20
bachkine.amanda@ccconflent.fr
Ouvert du lundi au vendredi 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
CRÈCHE INTERCOMMUNALE 
Christelle Bouvier • 04 68 96 37 42
bouvier.christelle@ccconflent.fr
 

SERVICE DES ORDURES MENAGERES :
Ordures ménagères

Michel GIBERT • 04 68 96 55 70
3, rue Carnot - GIBERT Michel
gibert.michel@ccconflent.fr
 

DÉCHETTERIE
Zone commerciale
Guy RAYNAUD • 04 68 96 28 11
Lundi au samedi : 9 h -12 h / 15 h - 18 h
Dimanche : 9 h -12 h

Ambassadeur du tri
Raymond MAS • 04 68 96 55 70
mas.raymond@ccconflent.fr

Vous pouvez retrouver les informations de Taurinya en consul-
tant le Blog du village sur votre mobile. Vous devrez scanner 
avec une application appropriée le code ci-dessous ou consul-
ter sur internet :
http://taurinya.over-blog.com

Quelques dates importantes hors de notre calendrier, 
mais qui ont leur importance.

• 10  octobre - Election de Ségolène Neuville à la Prési-
dence du Syndicat Mixte du Canigou Grand Site de France 
à Casteil.
• 26 et 27 octobre - Inauguration des travaux sur le Cani-
gou - réhabilitation :
— du sentier des Cortalets au sommet 
— de la cabane Arago 


