Prochainement au village
Passage de la première étape de la course
cycliste professionnelle « la route du sud » le 18






juin
6h VTT le 4 juillet
Fête locale 10 11 12 juillet
Vide grenier le 11 octobre

Prochainement a l’OCTAV
(Salle de spectacle de la communauté de communes)
Mickael Jones le 3 juillet, festival zic à vic
Sinsemilia le 4 juillet, festival zic à vic
Zebda le 16 septembre
L’Homme devrait mettre autant d’ardeur à simplifier sa vie qu’il en met à la compliquer
(Henri Bergson)

Déchèterie Montaner (horaires été):
Lundi mercredi 15h30-18h00 samedi 14h00-18h00
Déchèterie Vic en Bigorre :
Lundi mercredi jeudi vendredi 14h00-18h00
Samedi 9h00-18h00

Horaires 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
@:mairie.tarasteix@wanadoo.fr
Tel:0562315265
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Le mot du Maire
En cette fin d’année scolaire, je souhaite faire un focus
sur notre école et ses activités.
19 enfants fréquentent l’école communale. L’enseignement a été assuré par Me Karine Potin qui a remplacé
Me Sylvie Antunes en congé de maternité depuis janvier
2015.
Nous avons mis en place les TAP (temps d’activités périscolaires) peu après la rentrée de septembre 2014. Les
enfants ont ainsi pu avoir une activité musicale, une initiation au théâtre et du sport.
Une intervention de l’association Arpiculture
(association d’éducation créative à l’environnement) et
la maison de l’eau de Ju Belloc depuis début mai permet
aux enfants de découvrir la biodiversité dans nos jardins
et cours d’eau.
De nombreuses sorties se déroulent en cette fin d’année
(musée des hussards, maison Foch, château de Montaner,
château de Pau…).Je tiens à remercier l‘association des
parents d’élèves pour le financement des cars pour ces
sorties.
Dès à présent la commission école du conseil municipal
se penche sur les activités de la prochaine rentrée scolaire.

Travaux
Les travaux d’aménagement de l’ appartement au dessus de l’école, de l’appartement au dessus de la mairie ainsi que la rénovation de la mairie ont commencé. Le montant de cet investissement s’élève à 278000€ TTC financé par l’état (18%), le département (10%), la communauté de communes (5%) et la commune
(67%) financé en partie par un emprunt de 70000€.
La majorité des fossés de la commune ont été remis en état
soit une longueur totale de 6000m pour un cout de 8700€.
Le conseil municipal mène une réflexion sur un règlement
concernant la voirie communale et les chemins ruraux. Il définira la marche à suivre pour : les curages de fossés, les entrées
de parcelles, l’élagage le long des voies,…...

Travaux Mairie
Pendant les travaux, les bureaux de la mairie
seront transférés dans la salle de réunion et
l’accès se fera par la porte du préau.

Budget 2015
Le budget 2015 vient d’être approuvé par la préfecture.
Il s’équilibre à 219319 € en fonctionnement et à 314861
€ en investissement. La dotation de l’état qui était de
32814€ en 2014 est cette année de 30075€. De plus les
bases fiscales ayant été revu à la baisse, le taux communal des taxes foncières et d’habitation a été légèrement
revalorisé (+1.1%)afin de retrouver des recettes équivalentes à l’an passé.

Cimetière
Un composteur a
été installé au cimetière pour y déposer uniquement
les déchets végétaux. Les autres
déchets doivent
être déposés dans
la poubelle verte.

Terrains à bâtir
La commune de Tarasteix, met en
vente deux terrains constructibles
viabilisés au chemin des Carbouères.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter la mairie.

Site internet
La commune va prochainement créer un
site internet.

RPI Siarrouy.
Un Regroupement Pédagogique Intercommunal sera mis
en place avec Siarrouy pour la rentrée de Septembre
2016. Il n’y aura pas de changement pour la rentrée de
Septembre 2015 (classe unique)

SPANC
Le contrôle périodique (tous les 5 ans) des installations d’assainissement non collectif démarrera à partir du 15 juin 2015. Il
sera effectué par Val d ‘Adour Environnement

