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Le mot du Maire
Impossible ces derniers temps d’échapper aux analyses médiatiques autour
de la présidence jupitérienne ou de la moralisation de la vie politique…
Pour ma part, je laisserai ces exégèses aux hautes sphères et me contenterai,
en ouverture de votre traditionnel bulletin, de vous parler de bonne volonté
et de bon sens. C’est sans doute de cela dont nous avons le plus besoin…
Être maire d’un village en 2017 n’est pas chose aisée. Il nous faut être les
« couteaux suisses » de la ruralité, cherchant sans cesse à trouver des solutions à tout en dépit des contraintes… et par ailleurs les « fantassins de la
République », en première ligne que nous sommes pour faire face aux attentes, parfois au désarroi de nos concitoyens.
Quant aux moyens financiers pour accomplir au mieux nos missions : il faut
composer avec des dotations de l’Etat en forte baisse depuis plusieurs années et des difficultés locales parfois inattendues.
Les embûches ne doivent pas être un prétexte pour nous lamenter, mais au
contraire une opportunité pour nous remettre en cause et innover. L’exigence n’ôte rien à la passion.
Le Conseil Municipal est depuis toujours économe sur le budget de fonctionnement. Notre règle de base est simple : un euro dépensé doit être un
euro utile. Nous voulons pouvoir continuer d’investir car ne plus le faire
serait laisser se dégrader notre patrimoine, nos réseaux et constituerait une
« dette à retardement » pour la génération suivante. Il en va de l’attractivité
même de notre village car notre village est attractif : 7 constructions nouvelles ont vues le jour depuis janvier 2016 et d autres permis sont en cours.
Nous réflechissons au sein du conseil à l’avenir à donner à l’ancien presbytère. J’ai également sollicité ORANGE sur le besoin urgent d’améliorer la
couverture haut débit de notre commune.
Des changements se préparent pour 2018. La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, basée sur la taxe d’habitation sera remplacée par la redevance
avec une part incitative sur le volume de nos déchets. La communauté de
commune Adour Madiran décidera avant la fin de cette année le transfert de
compétences (école voirie, culture…)
J’aborde cette fin d’année avec confiance dans le bon sens collectif et tout
simplement l’envie de poursuivre le travail au service de Tarasteix.
Bonne lecture de votre 12e bulletin municipal.
Avec mon dévouement,

tous responsables ?
Depuis quelques semaines, les réseaux d’eau potable du syndicat
de Tarbes nord et du syndicat du Nord Est de Pau sont
interconnectés. Cela signifie pour la commune de Tarasteix une
distribution d’eau qui ne vient plus du captage d’Oursbelille mais
depuis la montagne. Cette eau avec un taux de nitrates proche de
0 est de très bonne qualité.

Pour les nouveaux arrivants
Les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire
avant le 31 décembre.

Le recensement de la population de Tarasteix aura lieu du 18 janvier au 17
février 2018. L’agent recenseur, Me Lendres passera dans toutes les habitations
de la commune pour vous remettre le document de recensement. Chaque personne recensée peut répondre au questionnaire par internet. Bien entendu, la
réponse sur questionnaire papier reste possible.

La cérémonie de commémoration de la fin de la
guerre 14 18 aura lieu le dimanche 12 novembre à
11h30. Elle sera suivie d’un moment de convivialité
à la mairie.
11 novembre

Pas facile de définir la notion d’incivilités. Wikipedia parle de « comportements qui ne respectent pas une partie ou l’ensemble des règles de vie
en communauté telles que le respect d’autrui, la politesse ou la courtoisie
». De l’impolitesse à l’acte de petite délinquance, à la vitesse excessive,
en passant par les détritus abandonnés ça et la, les dégradations sur l’espace public ou privé, les incivilités rendent mal à l’aise, peut-être parce
qu’elles empêchent tout simplement la confiance de circuler entre les
individus. Et malheureusement, personne n’est irréprochable. Si Tarasteix est perçue et reconnue comme un village agréable et tranquille, il
n’échappe pas à ces désagréments du quotidien. S’il appartient bien sûr à
l’autorité publique de veiller à la tranquillité des citoyens, qu’est-ce qui
nous empêche, chacun et chacune, de donner un petit coup de pouce à la
confiance et de faire de l’espace public un espace... positif ?

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

