
Compte rendu de la Réunion Publique du 6/02/2016

Environ 50 participants dont quelques membres de l’association Conflent 
Energie.

1. Dans un premier temps les animateurs de Conflent Énergie sont 
venus nous parler du partenariat entre la mairie de Taurinya et leur 
association. Il s’agit d’équiper la toiture de la mairie (en mauvais 
état !) et de l’école en panneaux photovoltaïques . Ces derniers 
produiront alors énergie solaire revendue et en autoconsommation 
et de l'eau chaude. La façade photovoltaïque sera financée par la 
Région et les chauffe-eau et panneaux de l’École verront leur 
production reversée à Conflent énergie pendant environs 5/6 ans 
pour financer les travaux. C'est une opération blanche pour la Mairie
sauf la toiture arrière qui restera à sa charge.

Conflent Énergie est une société Coopérative d’Intérêt Collectif à 
finalité non spéculative qui rassemble environ 100 sociétaires. Elle a 
investi  sur l’ensemble de notre territoire  en mettant en place de 
petites installations de production d’énergies renouvelables. Conflent
Énergie se veut aussi un outil pour faciliter les économies d’énergie, 
partager des connaissances et avertir chacun sur ce qu’il 
consomme. Les interventions de ses membres se font sur la base du 
bénévolat et les participants à la réunion ont été invités à devenir  
sociétaires. Voir en 1ere page du site la présentation de leurs 
structure et activités.

Bernard LOUPIEN explique que les Bâtiments de France après avoir 
refusé le projet (de panneaux photovoltaïques) l’a finalement 
accepté. Nous attendons la confirmation écrite. 

 Dans un second temps la municipalité a présenté un montage 
vidéo, portant sur les travaux réalisés, les projets à venir, le budget, 
les informations de la Communauté de Commune, le nouveau site 
Internet qui remporte un vrai succès. Les points évoqués ont donné 
lieu à des remarques et suggestions rapportées ci-dessous :

1. Les lumières du village : nous envisageons d’éteindre les 
lampadaires du village entre minuit et 5 heures, ce qui 
représenterait une économie importante. Les participants ont 
fait des suggestions : installer des lampadaires avec ampoules
LED basse consommation, étudier un système d’ampoules 
sensibles à la présence humaine (s’allument lorsque l’on passe
devant), baisser l’intensité des ampoules la nuit. 
Certains participants craignent que l’obscurité ne facilite 
l’insécurité. Un autre demande à ce que l’on signale mieux les 



tournants qui ne seront plus visibles dans le noir (en haut du 
village) 
Précision de l’animateur de Conflent Énergie : il ne faut pas 
prendre de demi-mesure (baisse des intensités), elles ne 
fonctionnent pas. L’information au public est indispensable car
le Maire est responsable de la sécurité.
La municipalité étudiera les propositions avancées. 

2. L’aménagement du coin bibliothèque /médiathèque en liaison 
avec la médiathèque inter communale. L’idée est certes le 
prêt de livres mais aussi d’aménager un lieu de rencontres 
conviviales  et d’échanger des compétences et coups de cœur 
(informatique, lectures..) Appel à candidatures pour constituer 
un petit groupe de travail. S’identifier auprès de la mairie.

3. Mise en place d’une «  boite à livres » ou chacun pourra 
déposer ceux qu’il ne veut plus garder et… en prendre 
d’autres. Échanges gratuits. Le lieu de la boite est à définir. 

4. Construction et installation d’une « donnerie » à l’arrêt de bus 
ou chacun pourra déposer les appareils électro ménagers ou 
petits meubles usités mais récupérables. Appel à candidature 
pour la construire. S’adresser à la Mairie. 

5. Introduire une rubrique sur le site de Taurinya : « je donne, j’ai 
besoin de, je troque… »

6. Le revêtement du parking : ne peut- on penser à un système 
avec alvéoles qui laisse mieux passer l’eau ? Oui mais cela 
excéderait notre budget.

7. Le tri sélectif : maintenant que nous avons des conteneurs il 
faut s’assurer que les villageois ne mélangent pas les déchets 
dans les sacs. Une sensibilisation sera faite régulièrement sur 
le site et chacun d’entre nous peut agir à son niveau.

8. Reprendre le projet de location de la salle des fêtes pour 
activités sportives, culturelles ou artistiques.

9. Les frelons asiatiques : voir sur le site du village comment 
installer dans votre jardin ou sur votre terrasse des pièges à 
frelons.  Les installer dès maintenant.

10. Les problèmes de réception (télévision). Une participante
propose de faire une démarche collective (pétition) pour exiger
des explications et le rétablissement de la télévision pour tous.
Rendez- vous est pris à la Mairie pour l’organiser. 

11. Projet d’aménagement « sans parking » de la place de la 
République, projet déjà évoqué mais qui demande à être 
retravaillé avec les personnes  les plus concernées.

12. Les animations du village : voir sur le site dans les 
rubriques La Perrucherie et  Taurinyamuse les animations 
proposées. Merci aux organisateurs de faire vivre notre village.



13. Enfin Bernard LOUPIEN informe les habitants que la 
relève des encombrants ne passe plus par la mairie. Il faut 
dorénavant prendre rendez- vous au numéro suivant : 04 68 
05 62 64

Nous avons été heureux de la vitalité des échanges et suggestions. Nous 
nous engageons à les faire avancer et vous en informerons  lors de la 
prochaine Réunion Publique du Samedi 6 Juillet 2016. En attendant, 
regardez régulièrement notre site,… vous resterez bien connectés..


