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Containers enfouis
Depuis le 4 juin, le suivi et l’entretien des quatre sites de containers enfouis les samedi et jours
fériés, sont effectués par des collaborateurs occasionnels.
Un premier bilan de ce nouveau service sera réalisé après la période estivale.

Chemins ruraux
Un programme de réfection est en cours, pour un montant de 106 000 €. Il prend en compte
des chemins qui ont été endommagés suite aux inondations de novembre 2014.

Cimetière
L’entreprise DLM a entièrement nettoyé le cimetière et les espaces verts environnants durant le
mois de juin.
La marbrerie Siutat et l’entreprise Duran ont réalisé le Jardin du Souvenir, au nouveau cimetière,
avec l’implantation d’un mémorial en marbre. Il a été présenté par les élus du Conseil
Municipal à la population le samedi 11 juin. Les Tautavelloises et Tautavellois sont invités à le
visiter.

Entretien des espaces verts et des espaces publics
L’ensemble des espaces verts du village ont été nettoyés durant les mois de mai et juin.
En parallèle, des distributeurs de sachets ramasse-crottes vont venir compléter le parc existant.
Ils seront installés dans le secteur du Moulin ainsi qu’à d’autres endroits du village.
Le nettoyage estival quotidien au karcher dans le vieux village a repris depuis le 1 er juillet 2016.
Le dispositif sera complété par un passage hebdomadaire dans les lotissements.
De plus, les rigoles du vieux village sont nettoyées à l’eau une fois par semaine, le vendredi
matin.

Entrées de ville et cœur de village
Des kakémonos et des jardinières seront placés à l’entrée du village, côté Estagel, au
lotissement Le Belvédère.
Des bancs et des jardinières seront mis en place devant le cimetière.
Des bancs ont été installés au quartier Belfort, rue Arago, place Louis Blanc.

Site Naturel Remarquable des Gouleyrous
Un parking payant a été aménagé sur le site, il est géré par Stéphane RAFART, viticulteur
Tautavellois. Il est ouvert depuis le 1er juillet.
Le stationnement est gratuit pour les habitants de Tautavel.

Escalade
Dans le hors-série de Grimper Magazine de juin-juillet 2016, Tautavel figure parmi les 100 sites
nationaux à découvrir sélectionnés dans cette revue.

Une belle récompense pour celles et ceux qui se sont investis dans la réhabilitation des sites
d’escalade de Tautavel.

Professions de santé
Une charte entre la Mairie de Tautavel et le Centre médical des Docteurs BRAZ DA SILVA et
MAHOU à Estagel, a été approuvée par le Conseil Municipal dans sa séance du 20 mai 2016.
L’objectif de cette charte est de définir les engagements des deux signataires.
Une annonce de recherche a également été rediffusée via un organisme spécialisé.

Subventions de la réserve parlementaire
Le député Fernand SIRÉ a accordé à la commune une subvention de 5000 € pour des clés
codées pour les bâtiments communaux.
Une demande a été adressée au sénateur François CALVET pour la remise aux normes des aires
de jeux et équipements sportifs.

Journée citoyenne
La journée du samedi 25 juin a été un succès. Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées
le matin aux résidences Le Vigneron et Marie-Thérèse Garcia pour valoriser les espaces verts de
ces lieux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’après-midi, pour la Fête du Moulin, les nouveaux logements des Hameaux du Moulin ont été
présentés par les élus du Conseil Municipal. De nombreux visiteurs sont venus découvrir et
apprécier les lieux.
La journée s’est terminée au jardin du Meunier, autour d’un repas et de bons moments partagés.
Cette fête citoyenne sera renouvelée chaque année, le dernier samedi de juin, sachant qu’à
cette date aucune autre manifestation n’a lieu à Tautavel.

Gedicom
La municipalité s’est dotée d’un système automatisé pour informer et alerter les administrés des
zones exposées à un risque majeur naturel ou accidentel.
Les informations et messages d’alerte sont diffusés par les voies de télécommunications
habituelles : vers les téléphones fixes, vers les téléphones portables sur les réseaux GSM, par
télécopie, par messagerie électronique (e-mail) sur un réseau local ou via le réseau Internet.

Transport scolaire
Pour les parents dont les enfants seront scolarisés dans les Collèges et Lycées du département à
la rentrée de septembre 2016, Perpignan Méditerranée Métropole, en charge du transport des
élèves domiciliés sur le territoire de ses 36 communes, rappelle que les inscriptions sont ouvertes
auprès de la CTPM (Compagnie de Transports Perpignan Méditerranée) depuis le début du mois
de Juin. Afin de faciliter cette démarche, les modalités en ont été simplifiées cette année.
Au lieu de retirer les dossiers dans les établissements scolaires, les enfants déjà abonnés reçoivent
directement un courrier au domicile familial. Pour une première inscription, le dossier est
téléchargeable sur le site Internet de la CTPM, www.ctpmperpignan.com.
La mise en place d’une boutique en ligne à partir du 4 juillet 2016 permet le rechargement la
carte sans contact (carte +) de chez soi. A défaut, le dossier pourra être déposé dans l’une des
agences de la CTPM à Perpignan (27 boulevard Clemenceau ou celle située dans la galerie
commerciale du Centre Del Món).
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