
  



  

Ils se retrouvent tous les 6 mois en réunion publique.
En juillet 2016 nous avions évoqué les points suivants  :

-Fleurir le village, installer des bacs à fleurs

-Éteindre les lampadaires la nuit pour 
économiser l’énergie

-Rénover le toit de la mairie

-Installer une boîte à livres près de 
l'épicerie



  

- Les points suivants ont été traités  en réunion : 
organiser des formations à l’informatique, rebaptiser l’espace 
BOMATI , réorganiser des commémorations officielles , nettoyer  
la carrer d’Availl .



  

 Ce dernier semestre nous avons réalisé  :

-l'entretien Salver Tour de Corts
-des plantations de haies
-des petits travaux Mairie École Salle des fêtes
-des travaux dans les gîtes communaux (studio et aménagement pour la 
mise en location à l’année du « Reposador »)
-Éclairage Led de l’église

-Départ de Fabienne en fin d’année 2016
-Avant l’été fin des contrats :
 Pauline et Christophe à remplacer



Réalisé par des structures intercommunales:

REAC : 
-Raccordements tuyaux en plomb et 



  

2015 2016

Dotations totales 123171 116884

Dont DGF 46440 37206

Dette globale 403363 294405

Dette par habitant 1183 863

Frais personnel 155187 149040

Coût réel (- aides) 114149 115460

Inv Recettes 95626   132062 (nouvel emprunt 32 000) 
       

Inv Dépenses 163930  (dont remb dette 109571) 149135 (dont remb dette 108958)

Fonc Recettes 473257 (terrain 91500) 334650

Fonc dépenses 293438 267557



  

Des projets

-Toiture Mairie travaux en Avril. Financements 
obtenus CD 50%   état 30%   Fondation 
patrimoine 20%. Nécessité d’une souscription

-Panneaux interprétation patrimoniale du 
village : Financement CCCC pose à la charge de 
la commune

-Achèvement de l’Orri du Clôt den Baladre par 
une journée citoyenne pose de panneau 
(Canigó grand site) participation concours 
Maisons Paysannes de France



  

Des projets

-Construction Columbarium

-En attente de résolution des litiges Bistrot et 
Gîte d’étape

-Transports des enfants à midi le mercredi



 

Un village relié à son territoire

-Accueil des Pays des sommets emblématiques de la 
Méditerranée en janvier
-Mise en Place d’un PLUI valant SCOTT qui sera l’outil 
d’urbanisme et de projets de Taurinya
-Réhabilitation de l’orri de la fount de loriot



Un site internet : taurinya.fr



Un site internet : taurinya.fr

Nombre de visite mensuelle sur l'année 2016



 

FaceBook : les actualités de Taurinya



  

Un village qui aime s’amuser

FÉVRIER 2017
Samedi 04
Repas du soir « escargot à la catalane » Chez Domy (épicerie)
Vendredi 10
Assemblée Générale Taurinyamuse ouverte à tous
Samedi 11
Soirée chanson française salle des fêtes Taurinyamuse
Vendredi 24
Carnaval de l’école vente de Bunyetes

MARS 2017
Samedi 11
Repas du soir « fondue au fromage »
Chez Domy (épicerie)
Mardi 31
Concert à la salle des fêtes à 17h, 
par Franck Camain et ses élèves de la casse Jazz



Un village qui aime s’amuser

AVRIL 2017
Samedi 08
Repas du soir « Ouillade » Chez Domy (épicerie)
Samedi 15
Goig dels Ous : Fête traditionnelle de Pâques Taurinyamuse
Dimanche 30
Balade de printemps



  

Un village qui aime s’amuser

JUIN 2017
Samedi 17
Fête de la musique Chez Domy (épicerie)
Vendredi 23
Accueil de la flamme de la Saint Jean Grillade et 
feu à la Tinada

JUILLET 2017
Samedi 8
En fin d’après midi Vide Cave 



  

Des villageois plein d’idées !

                                       
Autres projets  ?

Commencer à penser aux prochaines élections municipales...

 



  

Bonne année 2017 !


