Prochainement au village



Mayade en septembre
L’association « Vivement jeudi »:
Vide grenier le 12octobre

Il est également prévu un concert de l’indépendante de
Vic en Bigorre cet automne.
L'association "Vivement Jeudi" vous invite à venir vous inscrire et participer aux activités qu'elle organise :
3 ème jeudi de chaque mois : réunion de ses adhérents autour d'un goûter et divers jeux (société, belote, travaux
manuels, etc.…)
En septembre : reprise des cours de GYM à raison de 1h30
par semaine. Inscrivez-vous nombreux pour bénéficier
d'un tarif avantageux.
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centenaire de la 1 ère Guerre Mondiale
Nous allons commémorer le centenaire de la première
Guerre Mondiale. A cette occasion , Monsieur le Maire
souhaite créer un évènement en mettant en valeur les
enfants de Tarasteix qui ont participé à cette tragédie. Si
vous possédez des documents (lettres, photos, cartes
postales, objets…) relatif à cette période, Monsieur le
Maire vous invite à le contacter.
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Le mot du Maire
Au nom du conseil municipal, je voudrais remercier les électrices et électeurs qui nous ont
accordé leur confiance le 23 Mars 2014.
Nous sommes 11 conseillers municipaux au
service de Tarasteix pour défendre les intérêts
de tous.
Un grand merci à mon équipe. Sans elle, cette
formidable aventure ne pouvait avoir lieu, je
me sens plus fort avec sa présence à mes côtés.
Celle-ci, composée d’hommes et de femmes
volontaires, est engagée pour servir notre commune. Cette équipe représentative s’installe
progressivement et prend ses marques. Pour
certain conseiller, la nouveauté de la fonction
rime avec découverte de nouvelles missions.
Nous nous sommes mis au travail sans tarder :
dossiers à découvrir, gestion de l’urgence et du
quotidien, agenda qui se remplit, réunions, rendez-vous.....
Je n’ignore pas l’ampleur de nos responsabilités et salue l’honneur qui m’est fait de présider
à nouveau le Conseil Municipal.
Je puis vous dire combien vous pouvez compter sur notre écoute, notre disponibilité et notre
engagement à servir dignement l’intérêt général.
Pour ne pas faillir à la tradition, nous organiserons la mayade cet automne.

Budget 2014

Communauté de Communes.

Le budget a été établi par la nouvelle équipe municipale. Il
s’équilibre à 165000 € en fonctionnement et à 256000 €
en investissement. Le taux communal des taxes foncières
et d’habitation reste inchangé comme les années précédentes.

Suite à la réélection de Jean Louis Curret à la présidence, M Menet, le nouveau maire de Vic en Bigorre souhaite
quitter la communauté. Il a par ailleurs tenu des propos
très désobligeant envers les maires de la CCVM. En tant
que Maire de Tarasteix, je ne peux tolérer de tels propos
et j’attends de M Menet et sa majorité un changement
d’attitude afin de pouvoir travailler ensemble.

Travaux





Aménagement de l’ appartement de l’école et des locaux de la mairie (appartement et mairie), remplacement du portail de la salle des fêtes
Entretien des voiries et fossés communaux, pour cela
le conseil municipal à doublé l’enveloppe budgétaire.
Création de réserves d’incendie. La commune de Tarasteix doit, pour assurer sa protection construire 6
réserves. La première sera installée cette année route de Lagarde. Progressivement nous couvrirons la
majeure partie du territoire communal.

Rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires se mettra en place en
septembre 2014. Si des personnes ont des idées d’activités et sont prêtes à en faire profiter les enfants, je les
invite à venir me rencontrer pour en parler et définir les
modalités de mise en place.

« Dans la vie, tu as deux choix le matin:
Soit tu te recouches pour poursuivre ton
rêve, soit tu te lèves pour le réaliser.»

Cimetière
Les dernières évolutions concernant la réglementation
des cimetières, obligent les communes à les recenser et
les organiser. Afin de faciliter ces démarches, la commune s’est dotée d’un logiciel. Nous allons être amenés à
prendre des photos du cimetière communal pour alimenter la base de données de ce logiciel.
Un composteur va être mis en place au cimetière.

Terrains à bâtir
La commune de Tarasteix, met en vente deux terrains à
construire viabilisés au chemin des Carbouères.
Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie.
Rappel des heures d’ouvertures de la mairie.
Tous les mardi après-midi de 14h à 18h
M le maire est également présent le lundi de 19h à 20h30
TPH:0562315265
@:mairie.tarasteix@wanadoo.fr

