
Déchèterie Montaner (horaires été):  

Lundi mercredi  15h30-18h00 samedi 14h00-

18h00 

Déchèterie Vic en Bigorre :  

Lundi mercredi jeudi vendredi 14h00-18h00 

Samedi 9h30-12h30  13h30-18h00 

Horaires d’ouvertures de la mairie :  

Tous les mardi après-midi de 14h à 19h 

M le maire est également présent le lundi 

de 19h à 20h30 

mairie.tarasteix@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

Une permanence informatique va 

démarrer à partir du mois de Juin 

dans la salle de réunion de la mairie. 

Elle se déroulera tous les 15 jours ou 

à la demande le mardi de 17 à 18H. 

Les inscriptions se feront au secréta-

riat de la mairie. 

Nous réfléchissons à l’ouverture d’un bar 

associatif dans le local de l’ancienne école. 

Il sera géré par une nouvelle association à 

créer. Pour participer à cette aventure, les 

personnes intéressées peuvent s’adresser à 

la mairie.  

Levée des poubelles 

Petit rappel concernant les jours fériés. Quand le lundi est férié le ramassa-

ge se fait le mercredi qui suit. Ainsi le camion passera le mercredi 26 Mai 

au lieu du lundi de Pentecôte. 
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Ces temps Covid, que nous traversons depuis plus d’un an maintenant, 

pèsent sur notre moral et sur nos forces. Plus que jamais, il est essentiel 

de nous projeter dans l’avenir et de préparer le retour des beaux jours, 

lorsque, grâce à la maîtrise du risque sanitaire, nous serons à nouveau 

libres d’aller et venir à notre guise. 

C’est dans cet esprit que nous travaillons au quotidien, l’équipe muni-

cipale et moi-même, à porter les dossiers et faire avancer les projets. 

Nous préparons demain. 

Depuis que je suis à la tête de l’équipe municipale, nous avions l’habi-

tude de nous retrouver en début d’année autour de la galette et du vin 

chaud pour faire un bilan de l’année écoulée et parler de l’année à ve-

nir. Hélas cette année, impossible d’avoir ce moment de convivialité. 

Que retenir de 2020 ? Des élections municipales pas simples à organi-

ser, avec une équipe renouvelée à 50% qui immédiatement s’est mise 

au travail. Nous avons en 2020 fait procéder à la rénovation des routes 

communales pour un montant de 90 000€. Nous avons été aidé par le 

conseil départemental qui nous avait accordé une subvention de 

24 000€. Nous avons rénové également le mur du cimetière. 

2021 commence comme 2020, Covid, règles sanitaires contraintes. 

Une triste nouvelle pour notre commune et notre conseil municipal en 

ce début Mai. Marilyne Arnaud, nouvelle conseillère, pleine d’entrain 

et  de joie, nous a quittés après un long combat contre la maladie. 

  

 

 

Vous retrouverez toutes les informations de 

ce bulletin sur www.tarasteix.fr 

Comité de rédaction : F. Lelaurin, A. Conte Daban, J. Mendes, J. Beler, C. Lagarde. 



 

Au revoir René. 

Notre sonneur de cloches s’en est allé, dis-

crètement, sans bruit, comme il a été toute 

sa vie. Pendant plus de cinquante ans, il 

est venu tous les jours vers 12h30, sonner 

les cloches de l’église. 

Le budget 2021 a été voté le 12 Avril 2021. 

Il s’équilibre en fonctionnement à 163376€ et à 261498€ en investisse-

ment. Il est à noter que les impôts (taxes sur le foncier bâti et le foncier 

non bâti) restent inchangés. 

Les grosses dépenses prévues en 2021 sur le fonctionnement sont les 

travaux de voirie (bouchage des trous, entretien des fossés), les travaux 

sur les bâtiments (rénovation des sanitaires de l’école suite à des dégra-

dations à répétition). Concernant l’investissement, nous mettons l’ac-

cent sur la protection incendie de la commune en installant 4 réserves à 

incendie : chemin Conte Etienne, Place de l’église, Route de Lagarde, 

Abbaye notre dame de l’espérance. Le cout estimé est de 84000 € HT. 

Nous avons sollicité une aide de la Préfecture (DETR) et du Départe-

ment (FAR) qui financent à 80% cette opération. 

Fibre Optique. 

L’internet a une place de plus en plus importante pour notre vie quoti-

dienne. Le branchement définitif des maisons de notre village à la fibre 

est prévu pour 2024. 

Pour améliorer en attendant la vitesse d’internet, la mairie et le dépar-

tement ont fait de grands efforts pour alimenter  le village avec un  

câble fibre optique, de façon à améliorer le débit. La mise en service  

est prévue dans les semaines à venir. 

Élections départementales et régionales. 

Le renouvellement des conseillers départementaux et 

conseillers régionaux aurait du se dérouler en mars 

2021. Suite à la pandémie de Covid, ces élections 

sont reportées au 20 et 27 juin 2021. Nous devrons 

voter deux fois le même jour. 

Exceptionnellement, pour respecter les contraintes 

sanitaires, ces élections se dérouleront à la salle des 

fêtes de Tarasteix et non à la mairie. 

Nous recherchons des électeurs volontaires pour nous 

aider à tenir ces deux bureaux.  

Pensez à amener votre stylo. 

Chemins  communaux. 

En 2020, des chemins communaux ont été refaits. Le conseil municipal 

a voté une enveloppe en 2021 pour continuer l’entretien de nos che-

mins soit en couche de roulement soit en point à temps (rebouchage 

des trous). 

 

Bâtiments communaux. 

Nous avions programmé la construction de la toiture du lavoir. Cela 

n’a pu être fait pour différentes raisons et notamment la COVID. Les 

travaux reprendront le weekend de la pentecôte. 

Manifestations. 

Vu la crise sanitaire et l’incertitude sur les étapes de déconfinement  

nous ne sommes  pas en mesure, aujourd’hui, de savoir si nous pour-

rons  réaliser les habituelles manifestations du village. 

Terrain de pétanque. 

Le terrain de pétanque de la commune a 

été créé. La prochaine étape sera de l’en-

tourer de poutres de bois au sol ainsi que 

des arbustes sur une partie de la périphérie 

pour l’embellir et éviter aux véhicules de 

rouler dessus. Nous y ajouterons par la 

suite un point d’eau, un éclairage, des bancs et une table. 


