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Édito
La fin de l’état de grâce.
Chers concitoyens,
Si l’état d’urgence perdure dans notre pays, l’état de grâce qui faisait suite aux élections municipales
est bien fini !
En effet, lors du dernier conseil municipal, le fait de voir quatre colistiers de la majorité se rallier à
l’opposition aura eu le mérite de clarifier les choses...
Il n’y avait pourtant pas urgence à se mettre dans cet état... !
Ce qui est surprenant c’est le mélange des genres, qui s’apparente au mariage de la carpe et du lapin, mais en politique,
même locale, des alliances étranges peuvent voir le jour, nous en avons eu la preuve et ceci juste pour tenter de faire invalider le budget communal et mettre le maire en minorité...
Pour suivre les conseils d’un des élus d’opposition, il aurait fallu augmenter les taux des taxes communales, vous avez de
la chance encore cette année, nous ne l’avons pas écouté !
Dans un autre domaine, celui de l’urbanisme, je me rends compte soudain qu’il y a sur la commune, de plus en plus de
spécialistes du sujet, qui pour empêcher des constructions dans leur voisinage, n’hésitent plus à attaquer les projets pourtant
cohérents.
Ceci est dommageable pour la collectivité car cette manœuvre de « spécialistes », crée un manque à gagner d’environ
40 000 €/an, puisque la commune ne percevra pas les taxes induites par ces constructions bloquées pour le moment.
Alors malgré les dotations de l’état qui diminuent, malgré les obstacles que tout maire peut rencontrer, je suis heureux et
fier de savoir que j’ai une équipe sur laquelle je peux compter.
Les onze élus qui ont voté (comme un seul homme), un budget sain et bien équilibré, permettront de faire avancer les
projets pour Tavel, en termes de voirie, de mise aux normes de nos bâtiments, d’acquisition foncière, de fonctionnement
ou d’équipements.
La fiscalité locale n’a pas subi d’augmentation cette année encore, grâce à notre gestion saine et rigoureuse, ce qui est
là encore, un engagement tenu à ce jour ; les taux communaux en termes de foncier bâti et d’habitation sont parmi les
plus bas de notre département sans aller voir au-delà...
Voilà ce qu’il est important de retenir, pour le reste, les querelles d’égos et les rancœurs ne font rien avancer.
Je tiens à renouveler à chacun et chacune d’entre vous l’assurance de pouvoir être écouté et d’avoir les réponses aux
questions posées, encore faut il pousser la porte de la mairie.
Je termine maintenant en vous souhaitant un bel été, de bonnes vacances et une bonne lecture de ce nouveau numéro
du Petit Tavellois.
Votre maire, Claude PHILIP

Finances
BUDGET 2016
C’est un moment privilégié pour s’adresser aux Tavelloises et aux Tavellois sur ce petit journal après le vote du budget 2016.
Je tiens juste à préciser qu’il n’y a pas de magie dans les chiffres, il n’y a que de la compréhension et de la vision des événements passés et à venir. Ces ingrédients permettent de préparer un Budget tel que les Tavelloises et les Tavellois désirent pour leur village et
c’est pour cela que nous sommes Elus.
Revenons aux chiffres. Une année supplémentaire avec un maintien des taux d’imposition constant aux années précédentes.
Pour rappel :
• Taxe d’habitation à 5,56%
• Taxe sur le foncier bâti à 9,92%
• Taxe sur le foncier non bâti 64,85%
Tavel dispose d’une imposition par habitant inférieur de 25% à la moyenne nationale. Il faut signaler que la Commune fait un effort
fiscal important pour maintenir ces taux. Cela est dû à une gestion saine et prévoyante car il faut être clairvoyant quand les finances
publiques ne nous octroient qu’un tiers des sommes qui nous étaient versées dans le passé.
Notre budget de fonctionnement est en total équilibre pour une valeur de 2 164 040, 95 €.
Cela est dû à :
• nos impôts,
• nos dotations
• et la bonne gestion financière et rigoureuse durant l’année précédente nous a permis de dégager des excédents encore cette année.
Grâce à cette gestion contrôlée et mesurée tout au long de l’année, nous dégageons pour 2016 encore 291 447,40€ de capacité
d’autofinancement brute pouvant être réinjectée dans nos investissements, qui viennent s’ajouter à un excédent de fonctionnement
en 2015 de 232 276.22€ et un excédent d’investissement en 2015 de 116 214.90€. Bien entendu, ces chiffres sont certifiés par
le Trésor Public.
Comment ne pas être satisfait quand un grand nombre de communes augmentent leurs taux d’imposition quand nous Tavelloises et
Tavellois nous poursuivons cette quête de l’économie mais toujours en investissant.
Je terminerai par les investissements à hauteur de 1 215 180,85€. Ce n’est pas un miracle mais juste du bon sens.
Nous devons rester vigilants car les finances publiques souffrent d’un manque d’aide de l’Etat.
L’Etat ne peut plus aider les communes comme dans le passé et « NOUS les Financiers » devons anticiper en permanence. L’Equipe
Finance que j’anime met tous les efforts et tous les moyens pour préserver ce confort qui ne sera pas éternel, je tiens à le signaler
mais pour l’heure, et là je m’adresse à tous les détracteurs ainsi qu’aux vendeurs de miracle, le miracle n’existe pas mais la réflexion
et la prévision « Oui ».
Richard BERMOND-GONNET - Adjoint aux Finances

TARIFS COMMUNAUX
Les tarifs communaux sont délibérés annuellement et ont été
votés lors du conseil municipal du 12 avril.
Cantine
Repas enfant
Repas enseignant
Garderie Périscolaire
Si quotient familial < 767€
Si quotient familial < 767€
Cimetière
Petite concession
Grande concession
Colombarium (30 ans)

www.mairiedetavel.fr

3.40€
4.80€
2.10€
2.30€
800.00€
1 000.00€
800.00€
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Piscine
Ticket enfant – 16ans
Ticket adulte + de 16 ans
Carte enfant – 16 ans
Carte adulte + 16 ans
Location horaire parasol
Location horaire transat
Location journée parasol
Location journée transat
Achat bonnet de bain
Marché
Forain hebdomadaire
Cirque extérieur
Salle des fêtes petits spectacle
Manège-fête votive
Bibliothèque
Reprographie
Carte membre tavel
Carte membre hors tavel

1.50€
3.00€
30.00€
60.00€
1.00€
1.00€
5.00€
5.00€
1.00€
5.00€
30.00€
30.00€
30.00€
0.15€
10.00€
15.00€

Vie municipale
CHEMIN PIETONNIER
Le chemin de Valinieres est désormais
sécurisé (éclairage, trottoir, passage
piétons…), ce qui était devenu indispensable

BALAYEUSE
Voici la balayeuse qui, une fois par mois, nettoie le village. Après un essai
concluant de 3 mois, un contrat de 3 ans a été signé.

MA COMMUNE, MA SANTÉ

SENTIER DU MOURRE
DE LA CABANE
Le SENTIER DU MOURRE DE LA
CABANE a été remis en état grâce à
l'ONF (débroussaillage et balisage).

Mutuelle communale
Comme annoncé lors de notre campagne, la commune souhaite faire bénéficier à ses
administrés des tarifs attractifs d’une mutuelle-complémentaire santé, négociés dans le
cadre d’un appel à la concurrence.
Après étude , le choix s'est porté sur la proposition d'une association : ACTIOM (Actions
de Mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat) Une réunion publique de présentation a eu lieu le 03 mai.
Vous pourrez rencontrer(sans aucun engagement de votre part), Monsieur Sabatier, le
représentant d'ACTIOM lors de ses permanences les mardis 10,17 ou 24 mai, de
09h00 à 12h00 (d'autres permanences seront prévues) ou sur rendez vous (prise de
rendez vous à l’accueil de la mairie, au 04 66 50 04 10).
Rappel : Les tarifs sont figés quel que soit le nombre de souscripteurs, dès le premier
adhérent et la municipalité ne perçoit aucune manne financière.

POUR VOTRE SECURITÉ

POSTE

Cet hiver, 25 agents communaux ont été
formés aux gestes qui sauvent et à l'utilisation du défibrillateur !

Une réunion de travail relative au rachat
de la Poste

EMBELLISSEMENT
Les agents communaux travaillent pour
rendre le cadre de vie des Tavellois le plus
attrayant possible et nous les en remerçions.
Voici une de leurs réalisations le long du
restaurant scolaire.
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C’était hier
19 MARS
Hommage de Tavel aux victimes de la guerre
d'Algérie
Départ de la course minime avec Pilar
Chaleyssin, Maire de Aubais et Présidente
de l'association des Maires du Gard
Notre Maire avec Laurent Jalabert,
parrain de l'étoile de Besseges

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La commémoration fut suivie du traditionnel « verre de l'amitié »
offert par la municipalité puis des concours de boules et de belote
organisés par l'EST Boules.
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L’ÉTOILE DE BESSEGE

Etoile de Bessèges et marathon des
Côtes du Rhône
Notre commune a accueilli cette année la 46ème édition de cette course
d’envergure internationale, les spectateurs qui le souhaitaient ont pu
approcher les coureurs professionnels qui étaient au départ de l’étape
Tavel/Laudun.
Bon nombre de ces coureurs seront engagés dans le tour de France et
autres grandes courses cyclistes de la saison.
Bravo aux sportifs, aux organisateurs ainsi qu’aux bénévoles qui ont contribué à cette journée réussie.
Dans la matinée ce sont deux courses, catégories minimes et cadets qui
ont créé l’animation en faisant plusieurs passages dans le village.
Ensuite, avant le départ de la course « pro », la Commanderie de Tavel a
intronisé 3 personalités, à savoir, Roland Fangille, fondateur de l’Etoile de
Béssèges, Eric Caritoux ancien coureur professionnel, et le parrain de
l’étape, Laurent Jalabert champion du monde entre autres titres...
Les trois nouveaux ambassadeurs du Tavel ont ensuite reçu la médaille de
la ville des mains du maire, du premier adjoint et de la présidente de l’association des maires du Gard, Mme Pilar Chaleyssin.
Ce jour là, sur la ligne de départ, Sylvain Chavanel, premier au classement,
a remis au maire la plaque commémorant cette 46ème édition, remerciant
ainsi la participation de la commune. L’objectif était d’accueillir à TAVEL
une course de cette ampleur qui a apporté un coup de projecteur sur le village et son appellation, les commerçants en ont bénéficié.
Il faut souligner l’aide de nombreux sponsors qui ont permis cette réussite,
nous les en remercions.
Un pari réussi...

Puisque nous parlons de sport, nous pouvons annoncer que Tavel sera de
nouveau à l’honneur le 23 octobre avec le premier marathon des Côtes
du Rhône, qui traversera notre village et le terroir de l’appellation.
Samedi 5 mars,
Les organisateurs de cet évènement souhaitent créer une course de même
représentation à la
niveau que le marathon du Médoc où des milliers de participants s’alignent
salle des fêtes de
au départ.
Tavel, « Montségur,
La boucle partira d’Avignon, passera par Villeneuve, Pujaut puis Tavel, enle sacrifice cathare », une fresque historique en six tableaux écrite
suite nos voisins de Lirac et St Laurent pourront encourager les coureurs qui
par Guillaume Miller, mise en scène par Jean-Pierre Lebrun et
fileront vers St Génies, Roquemaure et Sauveterre, avant de couper la
interprétée par l'atelier théâtre de Lirac.
ligne d’arrivée sous le célèbre pont d’Avignon.

THÉÂTRE

HOBBY PASSION
Durant tout le week-end -end du 19 et 20 mars, les visiteurs ont pu admirer les
réalisations de passionnés amateurs (sculptures, vitraux, travail de bois, réalisations
de poteries, de tissages, tableaux,cabanes à oiseaux...) et participer à des ateliers de
sculpture, de peinture, de dessins, de confection manuelles etc proposées par les
associations HB, La Chamotte, Vestibulles et De Mémoire et de Coeur que nous
remercions également pour leur partenariat avec l'équipe municipale.

www.mairiedetavel.fr
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C’était hier

KIOSQUE À MUSIQUE
Le 21 Avril, magnifique concert de l'orchestre « KIOSQUE
A MUSIQUE » à la Salle des fêtes
45 musiciens et un répertoire varié allant de la variété à la
musique classique en passant par le jazz, les musiques de
films etc ...

FÊTE DES SPORTS
Le 10 avril, la municipalité a organisé la troisième édition de
la Fête des Sports qui a emporté à nouveau un très vif succès !
Tout au long de la journée, une centaine de participants :
Enfants et adultes, pratiquants ou débutants, ont pratiqué différentes disciplines (course à pieds, volleyball, handball,foot,
tennis….) dans une ambiance festive et agréable.
Merci à Frederic Guinot, responsable du Gymnase pour sa
grande implication dans l'organisation de cette fête, aux
associations participantes et à tous les « sportifs » qui se sont
prêtés aux jeux.

SOIRÉE PHILO

Une belle réussite devant une salle comble pour la soirée philo
du 05 mars organisée par la municipalité en partenariat avec
les associations « De mémoire et de Coeur » et « Urgent Crier »
et animée par Alain Guyard sur le thème « Franchement, vous
croyez vraiment que l'enfer c'est les autres ? ». Deux nouvelles «
soirées philo », dont les thèmes restent à définir, sont programmées le
04 novembre 2016 et le 03 mars 2017.

On en parle
vides de médicaments, les couvercles et capsules de bouteilles…
La liste des emballages qui se trient est donc interminable, c’est donc
à nous de jouer !!!

CONSIGNES DE TRI
Le Sitdom du Gard rhodanien accompagne l’arrivée des beaux jours
avec une bonne nouvelle !!!
Effectivement depuis un mois les règles de tri de la poubelle jaune se
sont simplifiées puisque désormais, tous les emballages peuvent être
triés.
ça se recycle ? Ça se trie ?
Aujourd’hui plus de question à se poser ! Du moment où un emballage* doit être jeté, qu’il soit en plastique, en carton ou en métal, sa
destination sera la poubelle jaune. Le Sitdom prend ainsi de l’avance
puisque toute la France doit adopter cette facilité de trier, avant 2022 !!!
Grace à cette simplification, 5 kg/an de déchets triés pourront être
ajoutés aux 19 kg de poubelle jaune annuelle produit par chaque
habitant de notre territoire. Ainsi plus de 400 tonnes de matières premières seront valorisées par le recyclage

Emballage*
Un emballage protège et facilite le transport d’un aliment ou d’un
produit…
Les jouets, les stylos, les gobelets et tous autres objets ne sont pas des
emballages, leur destination sera la déchetterie ou la poubelle noire.

Pour tout savoir sur le tri : www.sitdom30.fr

Les petits nouveaux :
Dans la famille des plastiques, s’ajoutent aux bouteilles et flacons,
toutes les barquettes, les films et les sacs ainsi que les coques de
protection (blisters)…
Les métaux ne sont pas en reste puisque désormais, nous pouvons
ajouter au tri, les de dosettes de café en aluminium, les plaquettes
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A noter

ÉQUIPEMENT DES ÉCOLES

Comme pour marquer
l’arrivée du printemps,
une nouvelle maisonnette a été installée
dans la cour de l’école
maternelle.
Elle est déjà prise
d’assaut par nos
L’association Solidarité Jeunesse-Réseau d’Entraide Volontaire, a souhaité
jeunes écoliers !!!
renouveler l’expérience réussie de 2015 en revenant sur la commune du 10
au 31 Juillet 2016.
Les missions, outre le soutien des manifestations Anim’Tavel et Couleur Tavel,
consisteront à terminer les travaux entrepris dans le secteur du gymnase.
Face au succès rencontré l'été dernier, la municipalité a décidé de réiterer l’expérience. Ces jeunes bénévoles, venus de différents pays, seront à nouveau
logés au gymnase.

RECONDUCTION DU CHANTIER
INTERNATIONAL

L' HEURE DU CONTE
Pour que cet atelier ait lieu, la présence de 5 enfants au minimum
est requise. Dans ce cas, la bibliothèque est fermée au public pendant la lecture des contes (elle reste ouverte si l'atelier ne peut avoir
lieu)

Les contes font vibrer notre âme d’enfant mais surtout illuminent
les yeux de nos enfants Ils sont un outil d'accompagnement à
l'apprentissage et à l’épanouissement personnel de l'enfant :
développement de son langage, de l'imaginaire et de son esprit
créatif. Ils aident l'enfant à grandir.
Comme annoncé dans le Bulletin Municipal, un atelier « CONTES
POUR ENFANTS », animé par la bibliothécaire, a lieu le premier
mercredi de chaque mois, y compris pendant les vacances scolaires,
de 17h15 à 17h45.

ATTENTION AU
MOUSTIQUE TIGRE :
Rappel : pour éviter la prolifération des moustiques en général et du type tigre en particulier,
qui peut être vecteur de maladies, nous vous demandons de veiller à éliminer toutes les eaux stagnantes qui pourraient se trouver à proximité de
vos domiciles.
Pensez y après chaque pluie, car sur une bâche
recouvrant un tas de bois par exemple peut se former une réserve suffisante, de même que dans
des récipients divers qui peuvent contenir un peu
d'eau.
Un point d'eau où les moustiques se développent
leur permet de nuire dans un rayon de 200 mètres, pensez y si vous voulez profiter de votre terrasse tranquillement aux beaux jours !!!
Parlez en aussi entre voisins, l'information doit
être diffusée...

JARDINS DE LA CONDAMINE
Grâce à l'ouvrage de personnes faisant partie de
différentes associations d'insertion qui se sont succedées, les JARDINS DE LA CONDAMINE sont restaurés et mis en valeur. Classés, ils sont admirés , tant
par les touristes découvrant Tavel que par les Tavellois
eux memes qui ne se lassent pas de leur beauté et de
leur charme.
La restauration des murs en pierres sèches est un travail fastidieux sur lequel œuvre, en ce moment,
l'association Famille Rurale grâce à la participation
financière de l'Agglo.

PROTECTION ANTI-GRÊLE
Un système de protection contre la
grêle a été mise en place dans le but
de protéger la population et une
grande zone agricole. Météo France,
à travers l 'association PREVIGRELE, se
met en relation, avant l'arrivée d'un
orage de grêle, avec les responsables
du déclenchement ( Franck Bourgade,
Florian André ou Alexandre Hote). La
station de protection a un rayon d'efficacité de 5 km de diamètre. Le coût de
cette station de protection , financée en
totalité par l'agglo, est de 6500 euros.

www.mairiedetavel.fr

PONT DU GARD
Dans le cadre d'une entente avec les administrateurs du site
historique du Pont Du Gard, les Tavellois peuvent bénéficier de
la gratuité du parking, et donc de l'entrée dans le site, ainsi
que des réductions sur de nombreuses manifestations proposées.
Pour cela, il vous suffit de vous présenter au secrétariat de la
mairie de Tavel , muni de votre carte grise et d'un justificatif de
domicile
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A noter
POUR INFO
Les horaires des services EDGARD desservant Tavel ont changé. Il n'y
a plus de passages les samedis et dimanches mais le service du
samedi devrait pouvoir être rétabli partiellement selon les infos du
conseil départemental.
Les nouveaux horaires sont disponibles au secrétariat de la mairie.

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE
La piscine municipale sera ouverte du 04 juin au 04 septembre.
Cette année,Pour des raisons d’hygiène (recommandation
de l’agence régionale de santé), et afin de rendre plus facile
l’entretien des bassins, le port du bonnet de bain est
obligatoire.
Nous vous souhaitons une belle saison piscine

POINT INFO TOURISME
Pour la troisième année consécutive, la communauté
d'Agglomérations du Gard Rhodanien mettra, pendant l'été,
en place un POINT INFO TOURISME à la Cave Coopérative.

REMISE DES DICTIONNAIRES

SORTIE DU TROISIEME AGE
Comme chaque année,, la commune prend en charge la sortie des ainés
de la commune sous la forme d’une subvention distincte de celle attribuée
en fin d’année pour le club soleil d’automne.
Cette année, la sortie se déroulera le 23 Juin 2016 à Toulon.
Nous souhaitons à tous une très belle journée

Chaque année, la municipalité offre aux élèves de CP
et de CM2 des outils indispensables pour la réussite
de leurs études. Cette année, nous offrirons aux CP
un premier dictionnaire et aux élèves de CM2, futurs
collégiens, un dictionnaire "Français-Anglais"...

A ne pas manquer
LA FÊTE DES VOISINS CONCOURS DE BOULES
Chaque printemps, la FETE DES
VOISINS permet de partager un
moment convivial entre voisins,
d'entretenir de bonnes relations de
voisinage et de se connaître
davantage
Pensez-y !

Pour la seconde année, un concours de
boules « un enfant/un aîné » aura lieu le
26 juin, à la pinède, à l'initiative du CMJ.

THÉÂTRE
RÉSURGENCES - SALLE DES FETES LE SAMEDI 28 MAI A 21h00
Texte de Lucienne Durand - Mise en scène de Max Durand
Avec : Rachel Valdenaire, Lucienne Durand, Raymond Mauchand
Dans sa maison familiale surplombant la mer, Camille, écrivaine, a créé des
chambres d’hôtes. Elina, sa nièce, en assure le bon fonctionnement.
Entrée : 10 euros - Si réservations au 06 25 45 71 70 : 8 euros
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A ne pas manquer
C'EST LA FÊTE À TAVEL
Chaque année, des événements importants se déroulent en été, à savoir la fête de la
musique organisée par la municipalité, la fête votive organisée par Anim’Tavel (du 08
au 10 Juillet 2016 avec également une animation le 13), ainsi que couleur Tavel (samedi 16 Juillet 2016), organisée par le syndicat viticole. La municipalité est partenaire
de ces deux dernières manifestations par l’attribution de subventions conséquentes,
par le prêt de matériel, de locaux et par l'implication d’employés municipaux.

AGENDA DE L’ÉTÉ

FÊTE DE LA MUSIQUE,
LE SAMEDI 18 JUIN A TAVEL

Prestations des enfants des écoles, de la chorale
CANTAVEL à la Fontaine, suivies par l'animation,
square Malo, de l'orchestre LES COLIBRIS pour
une soirée en musique.
Rappel : « La fête de la musique a pour vocation,
d' encourager les musiciens amateurs à se produire bénévolement . »
Vous êtes musicien ? Venez nous rejoindre, la
scène vous sera ouverte !!!
Pour une meilleure organisation, merci de vous
inscrire au secrétariat de la mairie au
04 66 50 04 10

FAITES DE LA MUSIQUE !

(Liste des manifestations non exhaustive. Certaines dates pourraient être modifiées. Vous pourrez retrouver l'agenda dans la rubrique "actualités" du site internet
de la mairie ou sur la page Facebook)
• Samedi 28 mai : Théâtre « Résurgence » présentée par la compagnie du Théâtre
Pouffe à la salle des fêtes
• Samedi 28 et dimanche 29 mai : Tournoi de badminton au gymnase
• Mardi 31 mai : Don du sang à la salle des fêtes
• Vendredi 03 juin : Remise de grades de Judo à la salle des fêtes
• Samedi 11 juin : Fête des jardinets aux jardins de la Condamine et au lavoir
• Dimanche 12 juin : Paella de l'EST foot à la salle des fêtes
• Samedi 18 juin : Fête de la musique place de la fontaine puis square Malo
• Vendredi 24 juin : Fête des écoles
• Dimanche 26 juin : Concours de boules: « un enfant/un ainé »
• Du jeudi 07 au dimanche 10 juillet : Exposition de l'association Crayon HB à
la Chapelle
• Du vendredi 08 au dimanche 10 juillet : Fête votive place de la mairie
• Mercredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux
• Samedi 16 juillet : Fête « Couleur Tavel « aux jardins de la Condamine
• Samedi 27 août : Concours de boules
• Samedi 10 septembre : Forum des associations au gymnase
• Samedi 17 septembre : Journée du patrimoine
• Dimanche 09 octobre : Kermesse du club Soleil d'Automne à la salle des fetes

COULEUR TAVEL
Samedi 16 juillet 2016
Après le succès des trois
premières éditions, un nombre
de visiteurs en constante
augmentation et une presse
unanime, la fête dédiée au
Rosé et au patrimoine de
Tavel « COULEUR TAVEL» sera de retour le
Samedi 16 juillet 2016 à partir de 16h
• Les thématiques 2016
En 1936 Tavel reçut la dénomination Appellation
d’Origine Contrôlée (1ère appellation rosé) en
même temps que 5 autres appellations. Quatre
d’entre elles nous feront l’honneur de leur présence, afin de célébrer ensemble nos 80 ans :
Châteauneuf-du-Pape, Arbois, Cassis, Monbazillac
Afin de donner une nouvelle impulsion à notre
manifestation et de rêver de nos rosés : La plage
sera l’autre thème de cette quatrième édition.

« COULEUR TAVEL», est une manifestation initiée
par le SYNDICAT VITICOLE DE L’APPELLATION
TAVEL, créée il y a quatre ans afin de célébrer les
rosés de Tavel.
De nombreux vignerons feront déguster leurs vins
Pour sa dixième année, le comité des fêtes,
dans un cadre unique : les magnifiques jardins de
ANIM'TAVEL vous concocte une superbe fête !
• Le vendredi 8 juillet 2016, au soir, le groupe NAMAS PAMOUS fera l'ouverture de la CONDAMINE. Une trentaine de Tavel différents seront proposés aux visiteurs, qui au grès
la fête.
• Le samedi 9 juillet, à 11h vous pourrez assister pour la première fois à une ABRIVADO d’une balade gustative pourront également écouqui sera suivie par un apéro mousse sur la place de la mairie. La commanderie de ter de la musique, voir une exposition, goûter des
produits régionaux en accord avec les vins.
Tavel organisera ensuite un repas TAPAS.

FÊTE VOTIVE

• Le soir, il y aura une soirée mousse avec un super DJ pour vous faire danser!
• Le dimanche 10 juillet, au soir, le groupe NO NAME cloturera la fête.
• Buvette et grillades seront assurées les 3 soirs de fête par ANIM'TAVEL.
• Les forains seront présents les trois jours .
• Le samedi et dimanche matin vous pourrez jouer à la belote au bar "chez Ju et sa tablée".
• Les deux après-midi vous pourrez faire une partie de pétanques à la pinède,organisée
par le club pétanque de Tavel.
• Le 13 juillet 2016, le comité des fêtes organisera la retraite aux flambeaux. Le départ
se fera sur la place de la mairie pour déambuler ensuite musique dans les rues du village.
Nous vous attendons nombreux !
ANIM'TAVEL

Car Couleur Tavel est bien plus qu’une fête des
vins, c’est une manifestation incontournable en
plein coeur de la saison touristique qui invite le
public à allier le plaisir de la dégustation avec
ceux de la gastronomie, de la culture et du patrimoine …
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