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Rentrée scolaire
Une soixantaine d’enfants sont scolarisés à l’école de Tautavel pour l’année scolaire
2017-2018. La semaine de 4 jours a été mise en place. Le mercredi, les enfants de moins
de 6 ans peuvent être accueillis à la halte-garderie (de 9h à 12h et de 14h à 17h), et la
MJC reçoit les enfants de plus de 6 ans de 8h30 à 18h.
La halte-garderie prend également en charge les enfants de 2 à 3 ans, du lundi au
vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 17h15.
Le personnel communal assure le périscolaire, le matin à partir de 7h45. Pendant les
vendanges, ce service était opérationnel dès 7h30.
Le service de cantine est assuré 4 jours par semaine. 40 enfants environ sont inscrits. Le
prix du repas s’élève à 3,70 €. À partir de 2018, le SIST Perpignan Méditerranée installera
un logiciel spécifique au suivi du service de cantine, le personnel sera formé à l’utilisation
de ce nouvel outil.

Maison des Jeunes et de la Culture de Tautavel
Les élus du Conseil Municipal ont rencontré les dirigeants de la Maison des Jeunes et de
la Culture de Tautavel le jeudi 12 octobre dernier.
Lors de cette réunion, une convention de partenariat a été présentée et son contenu a
été discuté. Cette convention a pour but de promouvoir l’utilisation et l’appropriation,
par la MJC, des équipements et infrastructures publics de la commune.
Les équipements concernés sont à caractère sportif et de loisirs, culturels, et à finalité
sociale et solidaire.

Rencontre avec les vignerons
Le 12 octobre dernier, les élus du Conseil Municipal ont rencontré les représentants de la
cave coopérative Les Vignerons de Tautavel Vingrau et des caves particulières.
Ceux-ci ont échangé sur différentes problématiques : l’aménagement foncier agricole
et forestier, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels, la reprise
des exploitations agricoles par de jeunes agriculteurs, l’irrigation des terres, le lancement
d’une étude portant sur une aire de lavage des pulvérisateurs, l’association des
producteurs de Tautavel aux différentes animations et célébrations de la commune.
Les élus du Conseil Municipal se sont engagés sur ces différents sujets à apporter le
concours de la commune.
Cette rencontre s’est poursuivie autour d’un repas convivial au cours duquel chaque
vigneron a pu faire déguster quelques cuvées à l’ensemble des participants.

Espace d’entreposement des containers pour les professionnels
Un espace d’entreposement de containers réservé aux
professionnels de Tautavel a été aménagé derrière la salle
polyvalente Jo Maso.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Duran.
Un container à verre, pour les professionnels et les particuliers, a
également été installé à côté de cet espace.

Voisins Vigilants
Le dispositif est lancé. Les référents par quartier ont été désignés. Les 5 référents se sont
réunis le 19 octobre pour la mise en œuvre du logiciel « Voisins Vigilants ».
Les Tautavelloises et les Tautavellois qui souhaitent participer à cette action sont invités à se
rendre sur le site www.voisinsvigilants.org afin de s’inscrire ou de s’adresser à l’accueil de la
mairie.
Des panneaux seront implantés aux entrées de ville pour informer les visiteurs que Tautavel
est engagé dans cette démarche.

Vidéoprotection
Les travaux ont débuté.
22 caméras seront implantées sur 9 sites (abords du Palais des Congrès, Place de la
République, parking de la salle polyvalente Jo Maso, parvis du Musée de Préhistoire,
entrées de ville (4 au total), site des Gouleyrous). La mise en service est prévue dans le
courant du mois de novembre. Les caméras fonctionneront 24h/24h et 7 jours/7.
Des panneaux signalant le dispositif seront installés aux entrées de ville.

Mise en accessibilité des bâtiments publics
La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie, le maitre d’œuvre est Jean-Luc Flamand,
architecte. La consultation des entreprises va être lancée. L’opération démarrera avant la
fin de l’année.
Des travaux d’amélioration seront réalisés dans les bâtiments (peinture, signalisation,
rampes d’accès).
Des aménagements plus importants seront mis en place dans les bâtiments suivants :
- local du Club de Loisirs des Aînés : installation d’un monte-charge,
- salle de la Chorale : aménagement de toilettes pour personnes à mobilité réduite et
d’une rampe d’accès amovible,
- bâtiment du Millénaire (cantine) : installation d’un ascenseur extérieur,
- Palais des Congrès : aménagement de l’accueil et mise en place d’un monte-charge,
- école : création d’une rampe d’accès et d’un toilette pour personnes à mobilité réduite.

Entretien des espaces verts
La municipalité souhaite recourir à des prestataires de service pour les plantations d’arbres
et des jardinières, ainsi que pour l’entretien des espaces verts du village et des espaces à
plat (aires de jeux, squares, etc…).
Des consultations seront lancées dans le courant du mois d’octobre.
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