
Journal trimestriel d’informations municipales #11

Édito
Chers concitoyens, la période estivale arrive déjà et marque, cette année, le milieu de
notre mandat.
Vous l’aurez constaté je pense, les engagements que nous avions pris auprès de vous
sont déjà en grande partie réalisés.
La mutuelle communale est en place, tout comme le conseil municipal des jeunes.
Au plan des réalisations marquantes, nous avons réalisé l’extension du restaurant sco-
laire, la construction du local alloué aux chasseurs et des travaux de voirie sont réalisés
de façon régulière.
L’embellissement du village se poursuit : après l’obtention de la 2ème fleur aux concours
des villages fleuri, une fresque sur une façade rue du Temple vient d’être achevée.
La mise en place d’un revêtement imitant les pavés sur la place de l’ancienne poste
vient aussi apporter un cachet supplémentaire au centre ancien. 
Côté bâtiments, les travaux de rénovation des toilettes de l’école élémentaire vont être
réalisés cet été ; la rénovation du foyer socio-culturel débutera aussi à cette période.
Ensuite, dans un autre domaine, nous avions promis de maintenir notre soutien au
monde viticole. C’est encore une  promesse tenue cette année : avec les aides allouées
par la collectivité, la manifestation Couleur Tavel fête sa 5ème édition.
Parole tenue aussi sur la fiscalité, qui est restée fixe, avec des taux particulièrement bas
qui attirent de nouveaux arrivants. Nous les avons accueillis en début d’année lors d’une
petite cérémonie de bienvenue.
Sur le plan urbanisme, les constructions nouvelles voient le jour à un rythme raisonné ;
le zonage risque ruissellement étant terminé, l’élaboration du P L U se poursuit.
Et enfin, l’engagement qui consistait à relancer auprès du conseil départemental, le
projet de giratoire sur le carrefour Tavel / Pujaut, est tenu.
Le vice-président en charge des infrastructures routières était présent sur place, il y a
juste un an, et s’était engagé à créer ce giratoire ; les travaux sont prévus pour 2018.
Alors, oui, voilà un bilan à mi-mandat qui est largement positif, je remercie les élus qui
s’investissent à mes côtés afin que Tavel reste une commune dynamique et poursuive
ses investissements.
Je termine, chers concitoyens, en vous laissant tout à loisir découvrir les articles de ce
nouveau Petit Tavellois, et souhaite à chacune et chacun de vous, un bon été 2017.

Votre maire, Claude PHILIP
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Bibliothèque 
Reprographie                                                   0.15€
Carte membre résident Tavel                            10.00€
Carte membre non-résident Tavel                      15.00€

Cimetière 
Petite concession                                           800.00€
Grande concession                                    1 000.00€
Colombarium (30 ans)                                   800.00€

Garderie (jusqu’au 7 Juillet 2017) 
QF < 767€                                                      2.10€
QF > 767€                                                      2.30€

Garderie (à compter du 1er septembre 2017)*
QF < 1000€                                                    2.00€
1000€ <QF< 1500€                                       2.50€
QF > 1500€                                                    3.00€

Occupation du domaine public 
Marché hebdomadaire                                      5.00€
Spectacles (intérieur ou extérieur)                      30.00€
Forains fête votive (journée)                              30.00€

Piscine 
Entrée – de 3 ans                                             Gratuit
Ticket (3-16ans)                                                1.50€
Ticket (+ 16 ans)                                               3.00€
Carte (3-16ans)                                              30.00€
Carte (+ 16 ans)                                             60.00€
Bonnet de bain                                                 5.00€
Location horaire parasol                                    1.00€
Location horaire transat                                     1.00€
Location journée parasol                                    5.00€
Location journée transat                                     5.00€

Restaurant scolaire (jusqu’au 7 Juillet 2017) 
Enfants                                                            3.40€
Adultes                                                            4.80€

Restaurant scolaire (à compter du 1er septembre 2017)*
QF < 1000€                                                    3.50€
1000€ <QF< 1500€                                       4.00€
QF > 1500€                                                    4.50€
Adultes                                                            5.00€
* (pénalité multipliée par 2 si non réservation)

TARIFS COMMUNAUX

Les tarifs communaux sont délibérés et votés annuellement lors du conseil municipal.

POUR VOTRE SECURITÉ

Accueil des renforts de gendarmes mobiles
Cette année encore et pour la quatrième fois
depuis le début du mandat, Tavel accueillera 8
gendarmes mobiles pour la période estivale.
Ces militaires sont destinés à renforcer les effec-
tifs existants sur les deux brigades de Roque-
maure et Rochefort du Gard. Comme leurs
collègues des brigades territoriales, ils assurent
les différentes missions qui leur sont confiées, tant
pour le maintien de l’ordre qu’en matière de
prévention et de sécurité.
Ils seront hébergés sur la commune et la
municipalité leur réservera comme les années
précédentes le meilleur accueil.
Nous leurs souhaitons d’ores et déjà un bon
séjour Tavellois. 
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HOMMAGE

Hommage à Mme Kurdjian
Mme Céta Kurkdjian nous a quittés à la fin du
mois de mars.
Aimant beaucoup la lecture, elle s'est investie de
nombreuses années dans l'association de la
bibliothèque. Elle en fut la secrétaire et une
animatrice fidèle. 
Très curieuse de littérature contemporaine, elle
participait aux commandes de livres pour la
bibliothèque et aimait faire partager ses plaisirs
de lecture. 
Nous gardons d'elle le souvenir d'une femme
toujours très aimable et consciencieuse.

Nous adressons à ses proches nos sincères
condoléances.

Solange Egéa

UN PEU DE CIVISME POUR
LE BIEN-ETRE DE TOUS

Nous vous rappelons que
chaque propriétaire est responsa-
ble de son chien et est prié, sous
peine d'amende et pour que
notre village reste propre et
accueillant, de ramasser les
excréments de son animal de
compagnie. La mairie a mis en
place, ceci dans plusieurs
endroits du village, des sacs pour
ramasser ces déchets.

D'autre part, pour le respect
du voisinage, voici l’arrêté
préfectoral de 2008 concernant
les nuisances sonores.

Dispositions générales applicables aux lieux d’habitation

Les occupants et les utilisateurs des locaux privés, d’habitations,
de leur dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes
précautions pour éviter que le voisinage soit gêné par les bruits
émanant de leurs activités, de leurs animaux domestiques, des
appareils ou machines qu’ils utilisent ou des travaux qu’ils
effectuent.
A cet effet, ils doivent adapter leur comportement à l’environ-
nement et à l’état des locaux en ce qui concerne l’isolation
phonique, et notamment :
• régler le volume sonore de leurs appareils producteurs de
sons, de façon à ce que leur fonctionnement ne soit pas
perceptible dans les logements voisin ;
• veiller à ce que le bruit des pas, les chutes d’objets, les dé-
placements de mobiliers ne puissent être perçus par les voisins,
ou à réduire autant que possible leur impact, notamment en
installant des dispositifs isolants au point de contact des
meubles, ou en faisant placer des revêtements isolant sur le sol
des planchers des étages ;
• veiller à ce que leur comportement et celui de leurs animaux
ne soit pas une source de trouble de voisinage ;
• utiliser si nécessaire les appareils les moins bruyants
disponibles sur le marché, les entretenir pour maintenir
leur performance initiale, et éviter d’utiliser des appareils
électroménagers bruyants entre 22 h. et 7 h. ;
• ne pas utiliser, pour des travaux de bricolage et de
jardinage, des appareils à moteur en dehors des horaires
suivants :
- de 8 h. à 19 h. 30 les jours ouvrés
- de 9 h. à 12 h. et 15 h. à 19 h. les samedis
- de 10 h. à 12 h. les dimanches et jours fériés.

ET MES DECHETS ?
Un petit point sur ce sujet sensible des déchets ménagers nous
semble bienvenu, car en fin d’année 2016, le bilan émanant
de l’Agglo nous est parvenu pour l’année 2015.
De plus, l’année 2015 marque les dix ans de la mise en place
du tri sélectif sur la commune, voici un petit rappel.
La quantité de déchets (hors verre), collectée et traitée, était
de 559,66 Tonnes, sur l’ensemble de la commune, portant le
ratio à 339,18 Kg / habitant.
Ces chiffres sont actuellement en baisse, grâce à vos efforts
en matière de tri, et à la prise de conscience qui se fait sur ce
sujet.

Les efforts de la collectivité qui dès 2007 mettait en place le
compostage individuel, puis en 2014 le compostage collectif,
y sont aussi pour beaucoup, comme la politique de commu-
nication faite par le SITDOM, reprise par l’AGGLO depuis
cette année.
En effet en 2015, les tonnages sont descendus à 524,18
tonnes, donc quasiment 35,5 tonnes de moins amenant le
ratio par habitant à 279,41 Kg/an.
Cette légère baisse des tonnages, permet de limiter la hausse
des coûts, et confirme que le comportement de certains,
heureusement très minoritaires, se permettant de ne pas trier
ni de fréquenter la déchetterie, considérant qu’ils paient trop
cher, est bel et bien un comportement négatif.

La seule ligne à suivre est celle de la réduction  des quantités
de déchets et d’avoir conscience que nous sommes tous
garants de l’avenir de nos enfants par notre comportement
d’aujourd’hui, en matière d’environnement.

Bon tri, et bon compostage.
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ALSH

EXERCICE POMPIERS

Le 02 juin , un exercice de mise en
situation d'incendie a eu lieu dans les
locaux de l'école primaire. 
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BORNE  ELECTRIQUE
La borne de rechargement des
véhicules électriques, placée sur le
parking derrière la mairie, a été inau-
gurée le jeudi 08 juin  par le maire
Claude Philip et Franck Bourgade, son
adjoint en charge des travaux de
voirie. 
Etaient présents Jean Thérond, maire
honoraire de Tavel, et Alexandre
Pissas, premier vice-président du dé-
partement, Nathalie Nury, conseillère
départementale, Jean-Claude Suau,
maire de Salazac et vice-président
du Smeg, Maria Seube, maire de
Gaujac et de Philippe Menthillier,
adjoint au chef de corps des pompiers
des Angles..

NOTE D’INFORMATION REVEO
Compétent en travaux d’électrification (dissimulation de
réseaux), d’éclairage public ou bien télécom, notre syndicat
départemental (353 communes en janvier 2017) a pris la
compétence IRVE en janvier 2015. 
Suite à une étude de faisabilité réalisée par le cabinet
Greenovia (filiale de la poste), les élus du syndicat ont validé
un schéma départemental de 145 bornes accélérées et 4
rapides, d’ici le 31/12/2017.
Au total, 90 communes ont répondu favorablement à notre
projet financé par l’Ademe dans le cadre du projet d’investis-
sements d’avenir. Pour rappel, le SMEG a reçu un accord de
principe de 918 000 € d’aides sur un total de quasiment 2
millions d’euros d’investissements. Le reste étant à la charge
du syndicat avec une contribution de la commune.

A travers ce déploiement, l’objectif du SMEG est de faire du
véhicule électrique un élément central de la mobilité de
demain. Pour y parvenir, le syndicat a participé à une
démarche collective innovante. En effet, neuf syndicats
d’électricité de la région Occitanie et les métropoles de
Montpellier et Toulouse ont agi de concert pour proposer aux
usagers un service unifié sur l’ensemble du territoire avec des
bornes espacées de 30 à 50 km maximum pour un maillage
optimal du territoire (925 bornes). Ces bornes permettant la
recharge des véhicules et vélos, garantiront dans un futur
proche, l’interopérabilité avec les départements voisins.

Les travaux de raccordements sont réalisés par Enedis et les
travaux de pose, maintenance et monétique par l’entreprise
Bouygues Energies Services. En interne, le syndicat s’est ren-
forcé par le recrutement d’un chargé de missions pour suivre
le déploiement de cette opération.

Un tarif unique : 
Le coût de recharge est à 1.50 € TTC pour les abonnées
(abonnement à 12€ TTC / an) et de 3 € TTC pour les non
abonnés jusqu’à la première heure de charge. Au-delà, le tarif
est décompté à la minute (1,50 € TTC / heure, soit 0.025 €
la minute, abonné ou pas). Ce tarif est identique pour l’ensem-
ble de la région Occitanie.

Une simplicité de paiement : 
Par le biais du site internet, www.reveocharge.com, l’utilisateur
dispose d’un accès pour gérer son compte en ligne. Pour
faciliter le paiement de la charge, l’utilisateur bénéficie soit
d’une carte d’abonnement ou bien d’une application mobile
nommée Révéo, disponible sur Android & Ios.
Cette application permet à l’usager de connaitre l’emplace-
ment et la disponibilité de la borne la plus proche.

La borne : 
De marque Cahors, elle dispose de deux points de charge
(soit possibilité de recharger deux véhicules en simultanée),
avec 3 socles de prises de chaque côté (domestique, T2 et
T3). Avec un temps de charge autour de 2 heures selon les
véhicules, elle a pour vocation de rassurer les utilisateurs de
véhicules électriques en leur permettant de faire l’appoint de
carburant alternatif.

DOYENNE

Valérie Roudil, la doyenne de
Tavel  a fêté ses 104 printemps.
Pour cette occasion, Claude
Philip lui a apporté un bouquet
de roses.

À noter
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PISCINE
La nouvelle saison a déjà débuté et le bon fonctionnement est
possible grâce à d’importants travaux de remise en état qui
étaient indispensables.
Les deux filtres ont été changés au mois de mai et une révision
du système de pompage et de filtration a été effectuée.
Des efforts conséquents sont faits afin de sauvegarder cette structure qui offre un service
dans le domaine des loisirs à bon nombre de nos concitoyens, et contribue au lien social.
Notre piscine permet également la fréquentation des élèves de l’école élémentaire au
mois de juin, ainsi que celle de centre de loisirs, et de nombreuses personnes ont accès
aux cours d’aquagym dans la plus grande convivialité.
Nous vous rappelons que, pour des raisons d'hygiène, le port du bonnet de bain est
obligatoire.
Equipe piscine pour la saison
De gauche à droite : Candice FAYOLLE , Cécile AMAR, Hervé LAZARUS, Laura ABATE

LION’S CLUB
Action avec le Lion’s Club
Il y a quelques mois, le Lion’s Club offrait
à chaque commune de l’agglo un panon-
ceau très explicite : «  si tu veux ma place,
prends mon handicap ».
En effet, trop de personnes en situation de
handicap se trouvent confrontées à
l’incivilité d’individus peu scrupuleux qui
utilisent les places réservées sans se
soucier de l'accessibilité des personnes
atteintes de handicap et de ce qu'implique
le  «  vivre ensemble »…  En achetant 5
autres panonceaux pour les placer sur
quelques-uns des  emplacements réservés
sur la commune, la collectivité souhaite
affirmer son soutien à la démarche du
Lion’s Club.

LES ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque se rend au multi-accueil 30 minutes tous les 15 jours de 9h30 à 10h
• Prêt de jeux une fois par mois environ via l’animothèque
• NAP : tous les vendredis pendant une heure :
   enfants de primaire (ateliers philo ou consultation
   libre dans la bibliothèque) 
• Histoires lues par la bibliothécaire
   Tous les 1ers mercredis du mois
   offert au public et aux enfants du centre de loisirs
• Partenariat avec l’association Vesti-Bulles
(exposition de peintures d’enfants et d’adultes) 
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C’était hier

HERBICIDE
ET MAUVAISES HERBES
Depuis la mise en place du Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH), démarche qui consiste à
la réduction puis à l’arrêt d’utilisation de produits pesticides et herbicides, notre commune  est entrée dans la démarche du
« zéro phyto » .
Il va falloir s’habituer (au printemps surtout) à voir pousser des herbes dans nos rues et surtout laisser le temps à nos agents
de les éradiquer de façon « non polluante » par un désherbage mécanique.
Les équipements qui permettent ce désherbage mécanique ont été subventionnés justement grâce à la mise en place de ce
plan d’action dit « PAPPH ».
De plus, les herbes que nous qualifions de « mauvaises » sont loin de l’être pour la grande majorité, et certaines possèdent
même de nombreuses qualités.
Il faut savoir que renoncer à l’utilisation de glyphosate entre autres, évite de retrouver les résidus dans les eaux qui finissent
par polluer les nappes phréatiques …
Alors, voir la végétation réapparaître entre les murs et le bitume, c’est finalement voir la nature reprendre ses droits, et c’est
plutôt bon signe…

VOIRIE
Des travaux ont eu lieu place de l'ancienne
poste qui est désormais recouverte de pavés.

La surface de la rue du Moulin-à-Vent a
également été entièrement refaite après
l'enfouissement des réseaux électriques avec
l'installation d'un pluvial central.

BALLADE POETIQUE
BALLADE POETIQUE DANS LE CADRE DU « PRINTEMPS DES POETES »
Pour la deuxième année,  une «balade poème » a été  proposée dans le village
pour fêter le printemps des poètes. Elle était organisée  par la municipalité et les
associations: De mémoire et de Cœur , Viens Voir et Urgent Crier.
Trois acteurs et une violoniste ont promené leur auditoire dans le bosquet qui
jouxte le gymnase,  où un léger mistral accompagnait  la musicienne et les pas
des marcheurs.
Des auteurs aussi divers que La Fontaine, Marot, Prévert, ont été entendus. La
promenade s'est achevée au pied de l'olivier d'André Bénédetto, où ses poèmes
ont été dits.
Pour clôturer cette animation littéraire, autour d'un verre de rosé, chaque partici-
pant à pu lire un texte de son choix.

Une belle animation dans la simplicité du verbe et de la musique.
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ACCEUIL DES NOUVEAUX TAVELLOIS
Tous les 2 ans , les nouveaux habitants de la commune sont invités par
le maire et son conseil municipal.Cette année, c'est autour d'une
galette des rois que nous avons pu faire connaissance et souhaiter la
bienvenue aux nouveaux Tavellois.

VŒUX DU MAIRE
Lors de la présentation de ses vœux aux Tavellois, le 31 janvier,le maire Claude
Philip a présenté un diaporama relatant le travail effectué par la municipalité au
cours des 3 ans de mandat écoulés.

CONCERT DU NOUVEL AN
Concert du Nouvel an : Un beau moment de chants et de
musique à Tavel

''Cantavel '' avec la chorale ''Les Voix Là'' de Pujaut  ont proposé un
programme de nombreux chants de Noël . Après un vin chaud et un
entracte, c'est le duo Olga Kuhner et Bertrand di Bettino accompagné
par Christian Savoie au piano et Alain Musichini à l'accordéon qui
ont interprété avec  fougue et talent une série de duos d'opéra connus
ainsi que des duos de chants  populaires comme ''la Vie en Rose'' ou
bien aussi  le célèbre chant russe ''Kalinka'' . Sans oublier les extraits
de la ''Veuve joyeuse'', de Puccini et ''Mireille'' de Gounod. 

Le rendez vous est déjà pris pour un nouveau « CONCERT DU
NOUVEL AN » le samedi 20 janvier 2018 ! 

LA PHILO A L’HONNEUR
Le 03 mars 2017, la soirée philo animée par
Alain Guyard sur le thème « Qu'allons-nous
devenir ? » a rencontré un vif succès.
La prochaine soirée philo est d'ores et déjà
prévue le samedi 14 octobre.
Puis, les 20, 21 et 22 avril, la philo mobile a
proposé des ateliers philo animés par
Laurence Bouchet.
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SORTIES DES CLASSES
Sortie des classes de CP et CE1 le jeudi 20 avril 2017 à la Collection Lambert : visite de
l'exposition sur Robert Combas et participation à un atelier de production de son propre
portrait sur un torchon à la manière de Robert Combas .

PREPARATION DE LA FETE
COULEUR TAVEL
Une réunion de préparation de  la fête Couleur Tavel a eu
lieu en mairie le 28 mars en présence de Philippe Pécout,
conseiller départemental . Une conférence de presse a
ensuite été donnée le 13 juin.

Rencontre le 21 juin entre Pascale Hernanz, 
adjointe à la vie locale, et Léna Stachurski, 
Miss Languedoc 2015.

FÊTE DES SPORTS

Le 22 avril 2017, la fête des sports a rencontré
un vif succès.
Nombreux étaient les participants pour cette
journée sportive et festive.

CEREMONIE DU
19 MARS

MISS LANGUEDOC

Sortie du lundi 15 mai 2017 après-midi :
visite de la caserne des pompiers des
Angles de la classe des CP (23 élèves).
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CONCERT DU MOIS DE MAI
Le 21 mai 2017 a eu lieu à la salle des fêtes un concert de grande
qualité offert par la municipalité. Sous la direction d'Alain Grau, chef
d'orchestre, 35 musiciens nous ont interprétés un répertoire varié :
musique classique, musiques de films, comédie musicale, opérette….

FÊTE DES JARDINS
Samedi 10 juin 2017, la fête des jardins a été très
appréciée des petits et des grands : les divers
ateliers et la mini ferme ont ravi les participants.

COMMEMORATION DU 08 MAI

Parmi de nombreux Tavellois, plusieurs enfants du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) étaient         éga-
lement présents au traditionnel défilé du 08 mai.
Après lecture des textes officiels par le Maire et son
adjoint, c'est avec beaucoup d'application que
Suzanne Barbier, élue au CMJ, nous a fait la lecture
du texte transmis par l'UFAC, Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de
Guerre. 
Le verre de l'amitié a clôturé cette cérémonie.



À venir

COULEUR TAVEL
Samedi 15 juillet, 5ème édition

Nous vous attendons nombreux pour la cinquième édition de Couleur Tavel qui aura lieu le samedi 15 juillet 2017 de
16 h à minuit, dans le centre historique du village de Tavel. Un verre de dégustation à la main, vous serez invités à une
balade gustative en parcourant les petits chemins qui desservent les magnifiques jardins de la Condamine. 
22 vignerons seront présents pour vous faire déguster leurs vins de Tavel, aussi que de nombreux ambassadeurs du goût
qui vous présenteront leurs produits : truffes, fromages affinés, foie gras, mais aussi escargots, charcuterie et spécialités à
base de safran et miels locaux. 

Vous pourrez également déguster, à travers un atelier accords mets et vins commenté par le sommelier Nicolas Ong, des
verrines concoctées par les grands chefs de l’association « Gard aux Chefs ».
La manifestation se déroulera au rythme
de la musique : plusieurs espaces
accueilleront des musiciens aux styles
variés tels que le jazz manouche,
concert de salsa et grands classiques de
la chanson française interprétés par
Alexia Vidal… Vous pourrez également
admirer de nombreuses œuvres créées
par les artistes du village, tels que le
plasticien Loïc Mèze, la peintre Helen
Thao, l’ébéniste Bruno Bertoli, le
marbrier Serge Lugan et autres peintres,
potiers et sculpteurs Tavellois.

L’artiste Aurore Pélisson, designeuse
textile s’inspirera des vins de Tavel pour
son exposition qui s’intitulera Galets
Distingués. 
Le lieu de curiosités artistiques Viens
Voir accueillera ses œuvres.

Le soir, la fête Couleur Tavel se poursui-
vra dans la Cour du magnifique
Château de la Genestière.
Des Food Trucks aux inspirations culi-
naires différentes  restaureront le public
avant et pendant le concert.
La confrérie bachique la Commanderie
de Tavel  préparera  aussi  de  délicieux
tapas à consommer tout au long de la
soirée…

Un bar à Tavel animé par l’association
Anim’Tavel proposera aux visiteurs
l’ensemble des rosés des vignerons
ayant participé à la manifestation. 

Enfin, de 22h à minuit un grand concert
clôturera cette 5ème édition avec le
célèbre DJ Philippe Corti.
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DATES A RETENIR

Certaines dates pourraient être modifiées et la liste des manifestations proposées dans ce calendrier n'est
pas exhaustive. D'autres dates seront à retenir… Vous les découvrirez dans les prochaines publications
du bulletin d'information: «  LE PETIT TAVELLOIS »

• Mardi 27 juin :                                            Lecture de contes pour enfants (salle des fêtes)
• Vendredi 30 juin :                                        Fête des écoles (salle des fêtes)
• Du vendredi 30 juin au dimanche 02 juillet :  Exposition de l'association Crayon HB (chapelle)
• Samedi 01 et dimanche 02 juillet :                Zumba par Fit n Fun (salle des fêtes)(à confirmer)
• Du Vendredi 07 au dimanche 09 juillet :       Fête votive (place de la mairie)
• Vendredi 14 juillet :                                     Concours de boules (salle des fêtes)
• Samedi 15 juillet :                                      Fête COULEUR TAVEL (jardins et lavoir)
• Samedi 09 septembre :                                Forum des associations (gymnase)
• Dimanche 17 septembre :                            Journée du patrimoine
• Vendredi 22 septembre :                              Diffusion du film : « L'odyssée de l'empathie » (salle des fêtes)
• Vendredi 29 septembre :                              Conférence et bibliothérapie de Valérie Siaud (salle des fêtes)
• Dimanche 01 octobre :                                Tournoi EST Boules (salle des fêtes)
• Du vendredi 06 au dimanche 08 octobre :    Semaine bleue (salle des fêtes)
• Dimanche 08 octobre :                                Kermesse de Soleil d’Automne (salle des fêtes)
• Mardi 10 octobre :                                      Don du sang (salle des fêtes)
• Samedi 14 octobre :                                    Soirée philo d'Alain Guyard (salle des fêtes)
• Dimanche 22 octobre :                                Loto de la FNACA (salle des fêtes)

FORUM DES ASSOCIATIONS

Afin de préparer une année riche en ac-
tivités, venez rencontrer les associations
au gymnase :
FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 09 SEPTEMBRE 2017

FÊTE VOTIVE du 7 au 9 Juillet
• Vendredi 7 Juillet 

19h30 : Grillade + Buvette 
20h00 : Concert Namas Pamous (place de la mairie) 

• Samedi 8 Juillet 
9h00 : Concours Belote (salle des fêtes) 
11h00 : Abrivado avec la Manade GRIMAUD ( Rue du 19 Mars 1962 ) Accompagné par la Pena du Midi 
12h30 : Apéro mousse + DJ + Moules-Frites à Volonté + tarte aux pommes + 1 boisson (16 €) 
15h00 : Concours Pétanque par l'ES Boules Tavel (à la Pinède)
18h00 : Bandido avec la Manade GRIMAUD ( Rue du 19 Mars 1962 ) 
19h30 : Grillade + Buvette 
20h00 : Soirée animée par DJ KEVIN 

• Dimanche 9 Juillet 
9h00 : Concours Belote (salle des fêtes) 
15h00 : Concours Pétanque par l'ES Boules Tavel (à la Pinède) 
19h30 : Paella par Michel Garcia avec 1 boisson + glace (12 €)
20h00 : Concert Old School 
21h00 : Retraite aux Flambeaux 


