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Une histoire d’eau séculaire…

Lionel Courmont

Président

du Canal d’arrosage

de Taurinya



  



  





 

Carrelages du gîte « El Passatge » par les employés 



  

Conj
onct

ure Endettement
Dette par habitant 

  en 2013 1977€ 

   en 2017 707€ 

Impôts

                   En 2014
 Taux communal taxe habitation  

              7,33 %

    Moyenne départementale

               15,92 %

● Gestion économe : EDF

2 Emprunts
 ache

vés en
 2018

 

Soit 23
 000€

 de ch
arges

 en m
oins

Dès 20
19



Une journée citoyenne au Salver Samedi 24 mai









  

Classé grand site régional et renouvellement du label GSF



  



  

Accéder au refuge des Cortalets et au pic du Canigo



  

Il existe trois combinaisons possibles pour rejoindre

le refuge des Cortalets et le pic :
• l’accès pédestre intégral depuis votre lieu de stationnement,
• l’accès pédestre combiné avec un autre moyen de mobilité douce,
• l’accès pédestre combiné avec un service de transport sur réservation.

Accès pédestres combinés
Randonnée équestre et animaux de bât (portage de sacs)
Location de VTT et VTT électriques

Avec transport sur réservation
Accès depuis les villages du piémont (Prades, Villefranche-de-Conflent, Vernet…) 
Ce service fonctionne de juin à. octobre, sur réservation uniquement. 
Compter 1h30 environ de trajet pour rejoindre le Ras des Cortalets et un coût 
par personne de 25 à 30 € env. A/R)
• Accès depuis l’Esquena d’Ase : ce service fonctionne sur réservation 
uniquement, les weekend de juin et septembre et tous les jours de juillet et août. 
Compter 45 minutes environ de trajet et un coût de 15 € l’aller simple.



  

     

● Un office de Tourisme intercommunal de 1ère catégorie

● Une Communauté de communes dynamique

● Un Syndicat TV en dissolution

● Un très haut débit à Taurinya dès 2019 ? 



 

La communauté de Communes 

 monte en puissance dans l’intérêt de tous





Nombre de pages visitées par mois



 



  

 Jeudi 02 Août : ensemble de mandolines dans l’église de Taurinya …

Jeudi 09 Août  Le clos du Roy : Le souffle d’une fée, concert conté 
baroque à l’église de Taurinya à 20h30.

Dimanche 5 Août : Concert pop Folk en formule trio acoustique qui 
met magnifiquement en valeur la voix singulière d’Olivier Jenkinsc 
chanteur Gallois qui a développé sa personnalité musicale à 
Manchester. Dans l’église de Taurinya . Entrée 8€

 

Et en septembre, Octobre 2018 :

Dimanche 23 septembre : Marché de l’Art 
Dimanche 14 octobre : Tournée des clochers 
Dimanche 28 octobre : Balade d’Automne

Depuis l’été 2017, nous décorons notre village d’épouvantails extraordinaires. Ils ont séduit 

le public l’été dernier. A vos ciseaux et pinceaux. Nous ferons mieux encore en 2018 !



  



  


