Prochainement au village




Vide grenier organisé par Vivement jeudi le 23 Octobre.
Soirée halloween organisée par l’association Jeunes Tarasteix
Loisirs le 29 Octobre.
Fête de la bière le 28 Janvier 2017

TARASTEIX
Octobre 2016

Prochainement a l’OCTAV
(Salle de spectacle de la communauté de communes)
Collectif Metisse le 29 Octobre
El Chato le 10 Décembre
Claudio Capéo le 17 Décembre
L’Homme devrait mettre autant d’ardeur à
fier sa vie qu’il en met à la compliquer

simpli-

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

Page 1
Le mot du
Maire

Page 2 et 3
Informations
diverses

Page 4
Prochainement
au village
Mémo

n°11

Le mot du Maire
L’année 2016 s’achève doucement. Peu de gros travaux
ont été réalisés cette année. Nous attendons avec impatience l’intervention de l’entreprise Acchini pour rénover
le chemin de Reys qui en a bien besoin. La viabilisation
du passage Roques est pratiquement achevée. Cette fin
d’année voit la fin de la communauté de communes à
laquelle nous appartenons. Je ne cache pas mes craintes
sur la future grande communauté. Des rencontres régulières s’opèrent actuellement entre les responsables des
trois intercommunalités afin de faire converger les différentes pratiques de chacun : compétences obligatoires,
optionnelles, facultatives, statuts des personnels…
Si cette fusion n’impactera directement et immédiatement le quotidien des habitants en termes de services
rendus pour les compétences obligatoires telles que le
ramassage des poubelles, l’utilisation des déchèteries ou
les contrôles d’assainissement, des nouvelles compétences verront le jour au fil des mois. Il appartiendra alors
aux 99 délégués de déterminer les futures orientations
stratégiques de la nouvelle communauté ainsi que leurs
modalités de financement. Sans préjuger favorablement
ou défavorablement de l’avenir, je militerai à titre personnel pour le maintien des services de proximité issus
de notre communauté de communes et pour une maîtrise
de la fiscalité intercommunale.
Je vous laisse découvrir ce 11eme bulletin municipal et
j’adresse tous mes remerciements et encouragements
aux personnes qui participent au bien vivre à Tarasteix.
Bonne lecture

Inauguration Mairie

TAFTA
Trans-Atlantic Free Trade Agreement
ou en Français
Le Grand Marché Transatlantique.
C’est un traité commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne, en cours de négociation, qui prévoit la création d'une zone
de libre-échange. Elle sera la plus vaste de l'Histoire en couvrant
des pays représentant 45% du PIB mondial. Le libre-échange est
un système économique qui prône la libre circulation des produits
et services au sein d'une même zone géographique par la suppression des barrières douanières (droits et taxes) et de tout ce qui
peut entraver le commerce. Cette zone fera la part belle aux multinationales. Comme de nombreuses communes, le conseil municipal
a délibéré contre ce système.
https://www.collectifstoptafta.org/

Plantations en bordure de voies.
Une communication va être faite auprès de tous les propriétaires riverains de voies communales et de chemins ruraux sur
leurs obligations en matière de plantations et d’entretien de
ces plantations.
Une nouvelle association vient de voir le jour à Tarasteix en lieu
et place de l’association des parents d’élèves:
Juniors Tarasteix Loisirs. La Présidente est Sylvie Cuyaubère
(0663643023)
Les associations « Vivre « propose des ateliers intergénérationnels (anglais, espagnol, aide aux devoirs, informatique, dessin,
vannerie, aromatherapie, cuisine...)
Informations complémentaires à la mairie.

Les travaux de rénovation de la Mairie
ainsi que des deux appartements communaux étant terminés, l’inauguration a
pu avoir lieu au retour des beaux jours
le 28 mai dernier.
Un moment de rencontre et de partage
pour les Taratiens autour d’un projet
important pour notre village.
Un moment convivial qui après les discours d’usages nous a réuni autour
d’un apéritif dinatoire.
Les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire avant
le 31 décembre. La commission électorale se réunira prochainement pour épurer la liste électorale.

La cérémonie de l’armistice de la première guerre mondiale aura lieu le vendredi 11 novembre à 11h30 devant le
monument aux morts.
STOP aux dépôts
d’ordures sauvages,
de télévision etc…
Respectons notre lieu
de vie

Médiathèque
elle est ouverte tous les jeudis.
Une exposition de photos de gares
et de trains y sera visible aux heures
d’ouverture de la médiathèque durant le mois de novembre.

DEFIBRILLATEUR
La commune s’est dotée d’un défibrillateur. Il sera installé au
foyer dans le bar et il sera sous la responsabilité de chaque utilisateur du foyer.

