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Editorial

Il semble que l’éditorial de fin d’année n’attende pas 12 mois pour revenir, et pourtant...

U ne année de plus s’achève. Une année de travail, que ce soit à l’échelle du village ou à l’échelle du territoire. 
Une année au cours de laquelle nous avons essayé de répondre aux modifications et aux exigences administratives, 

de plus en plus pressantes et aux attentes des villageois. 
Une année où nous nous sommes partagés entre l’adaptation aux nouvelles réglementations et notre souci démocratique 
de répondre par le dialogue à ces mêmes contraintes.

L’administration nous sollicite pour mettre en place un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI dont on 
vous dira   les éléments de départ dans cette lettre). Ce document opposable gère à la fois le projet que nous 

entendons mettre en place sur le Conflent PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) et le programme 
d’urbanisation et de constructions qui découlera de ce dernier. Les délais accordés sont courts ; le PADD devra en effet 
être terminé et validé par les conseils municipaux à la fin du mois de mars. 

Le Massif du Canigó, de son côté, doit déjà renouveler son label. Il s’agit de redéfinir un programme pour les années à 
venir qui nous permette de conserver le label Grand Site de France.

L’État a engagé une démarche volontariste contre la « cabanisation » dont nous avons déjà parlé dans notre précédente 
lettre. Notre souci de démocratie d’ouverture et de dialogue nous a poussés à traiter ce sujet à « notre façon », ce qui 
nous a valu après une rencontre avec M. le Sous-Préfet, une convocation aux services juridiques de la DDTM. Cette 
démarche nous permettra d’avoir enfin une position claire dans ce domaine où la réglementation restait assez confuse.
Cette année a été également celle qui nous a permis, malgré nos moyens limités, de réaliser un certain nombre de 
projets comme l’accessibilité de la Mairie aux personnes handicapées ainsi que des travaux d’entretien dans le village.

J e tiens en cette fin d’année à remercier le personnel communal et l’adjoint en charge des travaux pour toutes ces 
réalisations qui contribuent à rendre notre village attractif.

Je vous souhaite donc une bonne fin d’année 2016 et vous invite en 2017 à participer à la vie de votre village et 
à contribuer ainsi à développer cette image positive qui est reconnue par tous.

Bonnes fêtes et tous les vœux du Conseil municipal pour vous et vos familles.
        

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

Éditorial du maire de Taurinya 
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2eme Réunion avec les habitants de Cassanet

La réunion avait lieu jeudi 8 octobre en présence de Bernard 
Loupien (Maire), Ghislaine Hudson et Lionel Courmont 

(conseillers) et de 6 personnes invitées, (3 autres personnes se 
sont excusées).
• Le rappel des faits par Bernard et Lionel
Nous avons été convoqués par le Sous-Préfet pour débattre de 
la « charte anti cabanisation » (que nous n’avons pas signée 
à ce jour.) Après un échange de précisions sur les droits et 
devoirs de chacun le Sous-Préfet nous a fait convoquer par les 
services juridiques de la DDTM à Perpignan. Bernard et Lio-
nel ont exposé les raisons de notre non adhésion à la charte.
Les services ont attiré notre attention sur la responsabilité du 
Maire en cas d’accident (le risque essentiel étant l’incendie) 
ainsi que l’obligation de signaler les cabanes.
La loi stipule que toute cabane de plus de 3 ans ne peut être 
démolie mais reste illégale ; il est donc impossible d’envisager 
une extension ou des travaux ce qui remettrait le calendrier à 
zéro et entraînerait la destruction. Les constructions de moins 
de 20m² doivent faire l’objet d’une signalisation.
Les cabanes feront l’objet d’une visite, en compagnie des élus 
référents pour décompte, examen des parcelles et des habita-
tions. Ces informations seront transmises au Procureur de la 
République qui jugera de l’opportunité de les transmettre au 
tribunal. Les habitations de plus de 3 ans (à prouver par des 
documents officiels) ou de moins de 20m2 seront sans doute 
tolérées – d’après nos informations – mais resteront illégales.
Il faudra débroussailler et nettoyer le terrain avant la visite de 
la DDTM qui devrait avoir lieu début 2017.  
Ces démarches terminées, la Mairie a la possibilité d’instaurer  
une taxe d’aménagement pour officialiser la présence de ceux 
qui seront autorisés à rester. La Mairie ne souhaite aucune 
autre installation. La démarche engagée par la Mairie vaut 
« an 0 » et depuis cette date toute construction nouvelle sera 
signalée et détruite. Au terme de la procédure engagée, nous 
signerons la charte. 
• Discussion en évoquant les cas particuliers : difficulté pour 
certains d’obtenir des documents officiels prouvant leur pré-
sence (ou celle de leur habitation) depuis au moins 3 ans.
• Les élus redisent leur volonté d’inclusion des participants au 
sein du village (exprimée devant le Sous-Préfet) et les invitent 
aux «vœux du Maire», le samedi 7 janvier à 17h30 en salle 
des fêtes, ainsi qu’à la réunion publique du 04février prochain, 
(17h30 - salle des fêtes). Proposition est faite pour ceux qui ne 
sont pas recensés dans une autre commune de le faire à Tauri-
nya lors du prochain recensement. Nous resterons en contact 
et préviendrons les habitants de la visite de la DDTM.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

L’Église de Taurinya :
un patrimoine à protéger… et à mettre en lumière

À la demande de la paroisse, la Mairie a modifié l’éclai-
rage très insuffisant de l’Église, pour l’équiper de lampes 
LED afin de limiter la consommation et de mettre en va-
leur le mobilier religieux. Vous retrouverez votre Église 
dans toute sa splendeur pour les fêtes de Noël.
Afin de protéger les sculptures de Saint Benoît et de 
Sainte Scholastique, une demande a été faite au service 
départemental de restauration du mobilier religieux pour 
un traitement antixylophage. Notre Église a de beaux tré-
sors qui sont évidemment fragiles et font l’objet de toute 
notre attention. 
Nous remercions la Paroisse qui, par l’intermédiaire du 
Père Malirach, a fait un don de 100€ pour la rénovation 
de la toiture de l’École de Taurinya.

Information importante

Recensement 2017
Le prochain recensement de la population se déroulera, 
dans notre commune, 

du 19 janvier au 18 février 2017.

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déter-
miner la population officielle de chaque commune.

Des résultats du recensement de la population découlent la 
participation de l’État au budget des communes.

Pour cette nouvelle campagne de recensement, l’agent 
recenseur recruté est Lisa Signorotti (compagne de Yann 
Boutolleau que tout le monde connaît puisqu’il a été 
employé communal)

Elle se présentera chez vous, à partir du 19 janvier, munie 
de sa carte officielle de l’I.N.S.E.E. (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques).
Des informations plus précises vous seront communiquées 
ultérieurement.

par Joël Lombard

par Bernard Loupien
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Compte rendu de la réunion publique 
du 8 juillet 2016

Environ 35 à 40 personnes avaient répondu à 
l’invitation de la Municipalité. La réunion était 

divisée en deux temps : le premier était réservé à 
des interventions sur des sujets d’ordre général et 
le second réservé essentiellement aux questions des 
habitants.

Un temps de présentation
• Intervention du Collectif anti Linky sur les risques 
encourus par les habitants de Taurinya lors de 
l’installation imminente des nouveaux compteurs 
Linky. Vous trouverez leurs arguments grâce à un 
lien accessible depuis le site de Taurinya ainsi que 
les explications d’erdf sur son site officiel. 
L’équipe municipale a souhaité mettre à disposition 
de la population les informations nécessaires à une 
prise de position. Pari tenu au vu des questions 
nombreuses et des échanges passionnés qui se sont 
poursuivis en fin de séance. 
• Projection d’un diaporama accessible via le site du 
village avec des informations sur les travaux réalisés 
au sein du village et dans les environs, un point sur les 
employés municipaux – 1 poste pourvu en entretien et 
un poste (emploi aidé) à pourvoir – des informations 
sur les finances et les subventions, sur le site Internet 
et son évolution, sur les animations et fêtes de l’été . 

Un temps pour les questions
En fin de séance les questions ont fusé. L’équipe 
municipale a tenté de répondre à chacune et de 
suivre vos suggestions. 
Chaque début de réunion publique consiste à faire le 
point des questions évoquées précédemment. Voici 
celles du 8 juillet 2016 :
Q : Le lit de la rivière doit être nettoyé, des arbres 
sont tombés dedans et rendent les balades difficiles. 
R : Il est difficile d’intervenir dans la rivière car elle 
appartient à des privés. Nous verrons ce que nous 
pouvons faire ensemble pour dégager les sentiers. 
Peut-être une « journée citoyenne ». 

Q : souci récurrent concernant la sécurité aux abords 
de l’école et sur le Cami del Canigo. Est il possible 
de construire un trottoir entre l’abribus et l’épicerie, 
de mettre un radar pédagogique ?
R : Ces projets ont déjà été travaillés par la 

précédente municipalité. La rue étroite et sinueuse 
limite les possibilités d’aménagement qui répondent 
à des critères spécifiques attachés à la gestion du 
réseau routier. Nous re- solliciterons la ddtm (la 
réunion publique du 4 Février permettra de partager 
ses conclusions)

Q : Comment améliorer le Haut Débit au village ?
R : Le département connait la problématique 
de déploiement de la fibre et son impact sur le 
développement économique et a pris en main 
l’amélioration de la fibre. Mais il n’y a pas de 
calendrier précis seulement une décision d’action. 

Q : Est-il possible d’afficher les comptes rendus des 
conseils municipaux et des réunions publiques.
R : Nous sommes d’accord sur cette idée et 
allons mettre en œuvre de quoi communiquer sur 
le contenu de nos réunions, par affichage et par 
l’intermédiaire du site internet (www.taurinya.fr). 

Q :Est-il possible d’organiser des formations à 
l’informatique (débutants) dans le cadre de la 
médiathèque ? 
R : Accord lorsque la médiathèque sera rénovée.

Q ; Est-il possible de re-baptiser l’espace bomati ?
R :A l’étude

Q : pourquoi avoir abandonné les commémorations 
officielles ? 
R : Parce que plus personne n’y vient. Nous 
avons cependant fêté le centenaire de la 1ere guerre 
mondiale avec les enfants de l’école devant un 
public important. 
Il faut voir si d’autres personnes manifestent leur 
intérêt. 

Q : pourquoi ne pas nettoyer le Carrer d’Avall des 
deux côtés. La végétation «raye» les voitures.
R : Il s’avère que beaucoup de personnes apprécient 
ces fleurs et qu’elles font le charme de nos rues.

Q : faites nous un point sur CASSANET
R : Nous discutons avec les habitants de ce lieu-dit 
pour trouver avec eux et la préfecture une solution 
humaine et légale.

La réunion s’est terminée, comme d’habitude, autour 
d’un verre de l’amitié.

par Ghislaine Hudson
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La Lettre du Village donne régulièrement 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 
afin de mieux vous les faire connaître. 
Voici le récit de ces belles rencontres.

Une rencontre solaire

Certaines rencontres font du bien... Dans ces temps 
où progressent, en France comme à l’étranger, le 
repli sur soi et la crainte de l’autre, notre rencontre 
avec Daniel et Aurélie rassure. Oui, il existe en 
France et à Taurinya des gens qui pensent « bien 
commun » et « partage ». 
Arrivés d’une ville de Belgique, Daniel et Aurélie 
ont cherché, dès la naissance de leur fils Basile, un 
lieu de vie plus simple et authentique. Après plu-
sieurs tentatives d’installation en France et dans le 
département, le village de Taurinya s’est imposé. 
Basile y a trouvé sa nourrice. C’est maintenant un 
joyeux élève de l’école du village. Aurélie, quant à 
elle, s’investit bénévolement pour le café associatif 
et culturel « l’Alchimie » à Prades et Daniel cultive 
avec Cédric de la Spiruline, une algue utilisée en 
complément alimentaire, riche en vitamines, pro-
téines et minéraux, que l’on peut trouver dans les 
magasins spécialisés bio. 
Mais pourquoi avoir choisi notre village ? La ré-
ponse est rapide et sincère : «Nous aimons Taurinya 
pour son ambiance familiale, ses habitants issus 
de divers horizons, ses ruelles sans voiture où l’on 
croise facilement des gens avec qui nous pouvons 
discuter et créer du lien.  C’est de plus un village 
animé grâce à son épicerie, son école et ses diverses 
manifestations. C’est aussi pour nous un lieu calme 
et préservé ; c’est maintenant notre village.»
D’ailleurs, Daniel et Aurélie se sont déjà bien investis 
pour Taurinya. En effet, Daniel lors d’une réunion 
publique a proposé de construire une « Donnerie », 
lieu d’échange entre villageois (cf.article ci-dessous). 
Il a mobilisé quelques autres villageois et construit 
à côté de l’arrêt de bus un espace de dons. Il l’a non 
seulement conçu et réalisé, mais il l’entretient réguliè-
rement avec d’autres , en toute simplicité. C’est juste 
un acte de solidarité villageoise gratuit.
Daniel propose aussi d’organiser, en hiver, des soi-
rées de jeux pour petits et grands, dans la salle des 
fêtes. 

Entretien et travaux du village

  Nous avons pris l’habitude, dans chaque lettre de 
vous informer de l’ensemble des travaux (menus 

ou plus importants) en cours dans le village. Mais tout 
d’abord, je tiens à remercier les employés toujours 
disponibles à ma demande et en particulier Yann Bou-
tolleau qui durant les deux années de son contrat aidé 
a fait preuve d’adaptation, d’efficacité et d’un contact 
toujours agréable avec les habitants. Nous lui souhai-
tons bonne chance pour ses projets d’apiculteur.

Hormis les travaux de désherbage des rues qui ont 
été plus importants ces derniers temps suite aux 
nombreuses pluies du printemps, le Vall Panéra a été 
nettoyé dans sa partie haute, ainsi que les sites fré-
quentés par les randonneurs qui sont de plus en plus 
nombreux à parcourir nos chemins et visiter des sites 
tels que le site minier, la tour de Corts et les abords de 
la cabane du Clot d’En Baladre. 

Dans le village, au cimetière, le monument aux morts 
a été nettoyé et repeint. Le portail d’entrée a lui aussi 
été décapé pour être verni après oxydation. Les grilles 
de l’École et de la Mairie ont également été repeintes.

Dans les mois à venir, nous avons en projet la réali-
sation d’un columbarium et bien sûr la rénovation de 
la toiture de l’École et de la Mairie. Les démarches 
administratives ont été plus longues que prévu, mais 
les adaptations nécessaires au compteur existant ont 
déjà été réalisées. La saison étant trop avancée, les 
travaux se dérouleront au printemps 2017.

Signalons le départ de Fabienne Houa, dite «Fa-
bienne», intervenante à la cantine et co-intervenante 
au gîte d’étape. Fabienne part pour des raisons person-
nelles. Elle nous manque déjà tant son sourire et son 
accueil sont appréciés à Taurinya. Nous lui souhai-
tons bonne chance dans ses futurs projets et espèrons 
la revoir au village où elle compte de nombreux amis.

Merci à tous ceux qui ont répondu présent à Conflent-
Énergie et en sont devenus sociétaires ; c’était une 
des conditions nécessaires à la réalisation de ce projet 
de toiture photovoltaïque, tout comme la souscription 
à la Fondation du Patrimoine pour la partie tradition-
nelle.

par Alain Estela

par Ghislaine Hudson



Fêtes et manifestations à Taurinya en 2017

07 janvier

• À 17h30 salle des fêtes. Vœux du Maire et accueil des 
nouveaux habitants. Vous êtes tous invités à partager la galette 
des rois.
• Repas du soir Tartiflette chez Domy (épicerie)
15 janvier

• Repas des anciens à midi suivi de la  « rifle » de l’école. Salle 
des fêtes, ouverte à tous.
04 février

• À 17h30 salle des fêtes. Réunion publique organisée par la 
municipalité. Ouverte à tous.
• Soirée chanson française salle des fêtes de Taurinya, 
organisée par Taurinyamuse. Ouverte à tous
• Repas du soir «  escargot à la catalane » chez Domy. 
11 mars

• Repas du soir « fondue au fromag » chez Domy (épicerie)
31 mars

• Concert à la salle des fêtes à 17h, par Franck Camain et ses 
élèves de la casse Jazz (intervenant musique de l’école)
08 avril

• Repas du soir « Ouillade » chez Domy
15 avril

• Goig dels Ous : Fête traditionnelle de Pâques organisée par 
Taurinyamuse. Rendez-vous à 17h à la salle des fêtes.
Soirée suivie de la dégustation de l’omelette pascale. 
13 mai 

• Fondue viande (beuf/volaille) chez Domy
17juin

• fête de la musique chez Domy
21 juin

• Focs de San Joan organisé par Taurinyamuse. 
Fête traditionnelle catalane ouverte à tous. Rendez- vous à 21h 
à la Tinade (en haut du village)

À venir : les fêtes et manifestations de l’été 2017.
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Nous connaissons maintenant sa détermination et 
son souci de rendre service. Nous ne doutons pas de 
la réussite de cette initiative 
Notre village s’est construit  sur cette capacité à accueil-
lir et fidéliser des populations diverses. Les nouveaux 
arrivants le sentent bien et lorsqu’ils mènent, comme 
Daniel et Aurélie, des projets collectifs, ils trouvent tout 
naturellement leur place. 
Nous avons souhaité vous les présenter et leur dire, en 
notre nom à tous, combien leur présence nous dynamise 
et nous honore. 
 

La «Donnerie de Taurinya »

Qui a eu cette idée folle ? 

La Donnerie fut conçue par Daniel (cf.article plus 
haut) pour permettre des échanges gratuit entre les 
villageois. 
Elle fut installée près de l’arrêt du bus, par les bras de 
Daniel et de quelques autres villageois, dans un local 
ouvert que l’installation des conteneurs à ordures avait 
laissé vacant et dont la municipalité ne savait trop que 
faire jusqu’à la proposition de Daniel.
Proposée en réunion publique, elle a immédiatement 
séduit par son côté échange pratique et la solidarité 
inter-villageoise qu’elle établit.

Elle est coquette et efficace ; et elle le restera si nous 
respectons quelques règles simples : 
• Aucun don de vêtements (des boîtes sont destinées 
à ces dons en bas du village, près du restaurant et à 
Codalet à l’entrée du village, au Secours Populaire à 
l’entrée de Prades) ;
• Aucun objet cassé ou hors d’usage (la déchetterie 
les accueillera). Il reste beaucoup d’objets à échanger 
et l’on voit fréquemment des cadres, de la vaisselle et 
des objets divers utiles à notre vie quotidienne. 

Daniel et ses amis entretiennent les lieux en jetant 
les objets détériorés. Mais l’idéal serait que chacun 
d’entre nous se sente responsable de cette Donnerie en 
n’y mettant que les objets appropriés et en donnant un 
coup de main pour la garder propre et accueillante. 
Plusieurs villages et communautés nous envient cette 
« idée folle » qui ne demande qu’à essaimer : avez-
vous d’autres idées d’économie solidaire ?
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Un Noël d’antan 2016 très lumineux

Un Père Noël en costume de fête, un ours féroce, un curé en 
soutane, un maire en redingote, un jambon en vadrouille... 
Qui a déjà rencontré dans les rues de Taurinya ces 4 per-
sonnages incongrus ?

Tous les enfants du village peuvent répondre : « Moi, 
moi !».

La 9e édition de Noël d’antan, organisée par Taurinya-
muse, vient de se dérouler sous un soleil d’autant plus 
apprécié qu’il était totalement inattendu. En effet, la 
météo annonçait pluie et frimas, mais Taurinya n’en fit 
qu’à sa tête et démentit ces prévisions  pessimistes. Un 
soleil presque printanier brilla du matin au soir. 
Depuis plusieurs jours des doigts agiles pelaient du matin 
au soir des tonnes de légumes, décoraient murs et arbres 
de Noël, collaient des affiches, préparaient des chants et 
costumes, organisaient l’espace des exposants, achetaient 
et emballaient les cadeaux des enfants, et faisaient bien 
d’autres choses encore. 
Dès 7 heures du matin le jour J, les ombres des 
organisateurs s’agitent. Chacun connaît son rôle 
et s’affaire à accomplir sa tâche, complémentaire 
de celle de son voisin. Les villageois embellissent 
leur maison, l’école affiche ses trésors dans la 
salle des fêtes, l’épicerie peaufine sa devanture, le 
jambon est emballé et soupesé. Puis les exposants 
arrivent, ils décorent leurs stands et donnent un 
air de fête aux ruelles du village. Vers 10 heures, 
le public pointe son nez ainsi que les premiers 
rayons du soleil. Café, vin chaud et plus tard Ouil-
lade et bougnettes réchauffent les visiteurs. Les 

chants de Noël sont repris gaiement, les enfants 
courent partout entre les jeux gonflables et les 
animaux du petit zoo.
Vers 15 heures, le Père Noël se promène parmi les 
familles, distribue des bonbons et encouragements 
sans oublier de demander à chacun s’il a été sage. Il est 
entouré de ses compères habituels : l’ours immense et 
terrifiant, le curé tout en noir, le maire digne dans ses 
habits de fête et le géant qui se prend les cheveux dans 
les arbres. Certains enfants l’interpellent, d’autres le 
fuient, un peu effrayés  par sa stature. Tous l’entourent 
avec excitation. A 17 heures, dans l’église du village, le 
groupe des Canterelles nous a régalés de son Pessebre et 
cette belle journée s’est conclue par des chants tradition-
nels et apaisants. « Là-bas, au fond de la vallée… »
Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes : 98 bols d’Ouil-
lade ont été engloutis ainsi que 850 bougnettes et un bon 
nombre de litres de vin chaud…  Beaucoup de visiteurs 
se sont pressés dans la salle des fêtes pour soutenir 
l’école et ses nombreux projets dont des transports 
scolaires et des classes de neige. Mais personne ici ne 
songe à faire du chiffre. Les associations de nos villages, 
animées par des bénévoles ne font aucun profit sur les 
événements festifs qu’elles organisent. Leur objectif est 
tout autre : animer, rassembler, valoriser et  fédérer les 
habitants. 
Noël d’antan fêtera le 3 Décembre 2017 ses dix ans 
d’existence. On attend pour un tel anniversaire un bel 
enthousiasme collectif. Toutes les contributions seront 
appréciées. Le village a besoin de toutes nos énergies. 
Un grand merci aux volontaires de Taurinyamuse, à son 
président Patrick, à tous les villageois impliqués dans 
l’organisation et aux simples visiteurs.
Vous nous avez fait rêver et avez contribué pour un jour 
au moins à faire vivre l’esprit de Noël.

par Ghislaine Hudson

Feliç any nou a tothom ! 


