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Dates à retenir
JANVIER
SAM 21
MAR 24
MER 25
SAM 28
MAR 31

LOTO ANNUEL APE
DON DU SANG
ACCUEIL NOUVEAUX TAVELLOIS
SOIREE POKER
VOEUX DU MAIRE

Claude Philip et l'ensemble des élus du conseil
municipal vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2017
SAM 22
DIM 23
VEN 28
SAM 29
DIM 30

FETE DU SPORT
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 1er tour
TOURNOI JUDO
TOURNOI JUDO
TOURNOI EST BOULES

SAM 04
SAM 25
SAM 25
DIM 26

GALETTE DES ROIS FNACA
ZUMBA
TOURNOIS DE BADMINTON
ZUMBA

MARS
VEN 03
SAM 11
SAM 11
SAM 18
DIM 19
SAM 25

SOIREE PHILO
REPAS ANNIV. 3ème AGE
TOURNOI ERTVB
TOURNOI BADMINTON
TOURNOI BADMINTON
SOIREE GALA COMMANDERIE

VEN 07 au DIM 09
FETE VOTIVE
VEN 14 CONCOURS DE BOULES
SAM 15 COULEUR TAVEL
COURANT OCTOBRE OU NOVEMBRE
FESTIVAL DE THEATRE

MAI
FÉVRIER

JUILLET

COURANT MAI FETE DES JARDINETS
DIM 07 ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2ème tour
LUN 08 COMMEMORATION
VEN 12 SPECTACLE MUSIQUE DES ECOLES
SAM 13 TOURNOI FOOT JEUNES
DIM 14 TOURNOI FOOT JEUNES
VEN 19 GOUTER + LOTO 3ème AGE
SAM 20 BALLADE POETIQUE
TOURNOIS BADMINTON
DIM 21 TOURNOIS BADMINTON
MAR 23 DON DU SANG

OCTOBRE
DIM 08 KERMESSE 3ème AGE
MAR 10 DON DU SANG
SAM 14 SOIREE PHILO

NOVEMBRE
SAM 11 COMMEMORATION
SAM 18 BOURSE AUX JOUETS
DIM 26 LOTO ANNUEL 3ème AGE

DÉCEMBRE
JUIN

VEN 02
COURANT PRINTEMPS (date à définir) LUN 05
DIM 11
BOURSE AUX LIVRES
DIM 18
AVRIL
VEN 23
SAM 01 TOURNOI ERTVB
DIM 25
VEN 07 REPAS DU CLUB 3ème AGE
SAM 08 RENCONTRE DE CHORALES
21, 22, 23 PHILO MOBILE

MER 20
REMISE DES GRADES JUDO
TOURNOI EST BOULES
ELECTIONS LEGISLATIVES 1er tour
ELECTIONS LEGISLATIVES 2ème tour
FETE DE LA MUSIQUE
PAELLA FOOT

APRES MIDI RECREATIVE

JANVIER 2018
SAM 13 GALETTE DES ROIS 3ème AGE
SAM 20 CONCERT NOUVEL AN

Certaines dates pourraient etre 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 »

À venir
FETE DE LA MUSIQUE

Cette année, la FETE DE LA MUSIQUE
sera organisée par l'association Dansing
Tavel.
Au programme, une soirée "paella musicale" vous ser proposée le vendredi 23
juin, à partir de 19h, à la salle des fêtes.

A TAVEL, LA PHILOSOPHIE EST A L'HONNEUR
La municipalité, en partenariat avec les associations Urgent Crier et De Mémoire et de Coeur et
la participation de la bibliothèque, organise 2 fois
par an une grande soirée philo animée par Alain
Guyard. Ces soirées remportent un vif succès.
La prochaine aura lieu le vendredi 03 mars. Afin
de permettre une meilleure organisation face à ce
succès, l'inscription obligatoire aura lieu du lundi
13 au vendredi 24 février en appelant le secrétariat de la mairie au 04 66 50 04 10
ou sur tavelculture@gmail.com
Nous vous proposons également une autre approche de la philosophie avec la PHILOMOBILE
animée par Laurence Bouchet.
3 dates sont au choix : 21, 22 ou 23 avril.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements ou vous inscrire dès à présent à la bibliothèque municipale : 04 66 50 19 03 ou sur
bibliotheque.tavel@orange.fr
De plus, vous pouvez trouver, à la bibliothèque municipale, de nombreux ouvrages philosophiques.
Les enfants ne sont pas oubliés dans notre
démarche. En effet, depuis la rentrée, nous avons
mis en place des ateliers philosophiques dans le
cadre des NAP. Ces ateliers sont animés par Sylvie
Bonnin, bibliothécaire municipale.

Le 03 Mars 2017 à 19H30 à la salle des fêtes
SOIREE PHILOSOPHIQUE " QU'ALLONS NOUS DEVENIR ? " avec Alain Guyard.

Entrée 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Collation offerte.
Réservation indispensable avant le 24 février au secrétariat de la mairie Tavel 04 66 50 04 10 ou sur
tavelculture@gmail.com

Organisée par la municipalité de Tavel en partenariat avec les associations « De mémoire et de
cœur » et « Urgent crier », participation de la bibliothèque municipale.

COULEUR TAVEL

La 5ème édition de Couleur Tavel aura lieu le samedi 15 juillet 2017 à partir de 16 heures.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce grand moment annuel en
plein cœur de l’été. Cet événement représente l’occasion d’accueillir chaque
année des touristes pour leur faire découvrir notre rosé et notre beau village et
leur offrir une manifestation de qualité. C’est aussi pour nous, villageois et
vignerons, un moyen de nous rassembler et de fêter ensemble le vin et le
patrimoine de Tavel.

www.mairiedetavel.fr
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C’était hier
SOIREE PHILOSOPHIQUE

La soirée philo, animée par Mr Alain Guyard, a attiré un public très
nombreux.
La prochaine soirée philo aura lieu le 03 mars

EXPOSITION 14-18

FESTIVAL DU THEATRE

Du 15 au 30 novembre , dans la salle du
conseil municipal,vous avez pu voir cette magnifique exposition prêtée par l'agglo sur la
guerre 14-18

Du 19 au 23 octobre

GATEAU DES ROIS

Environ 90 personnes ont répondu présentes
pour partager le gâteau des rois offert au 3ème âge.
L'animation musicale les a ravis et en a fait
danser plus d'un !!

CHEMIN PIETONNIER

Inauguration du chemin piétonnier
qui relie les secteurs de Valongue et
de la Genestière à la route de la
commanderie afin de permettre
aux collégiens de se rendre à
l’arrêt des cars en toute sécurité.

DECORATIONS DE NOEL

Le conseil municipal des jeunes à souhaité réitérer la décoration du lavoir
durant la période des fêtes de fin d'année. Ils se sont réunis afin de confectionner des immenses boules de Noël en gobelets plastiques ainsi que des
sapins en bois et cordes.... notre beau lavoir était mis en valeur mais
malheureusement certaines personnes ne respectent pas l'investissement de
nos jeunes élus et ont détérioré les décorations. Nous souhaitons vivement
que l'an prochain l'opération puisse être répétée sans craintes...
Le CMJ souhaite à tous
les Tavellois une belle et
douce année 2017 !!!

CONCOURS DE VITRINES

À peine élus déjà sur le terrain !
Nos jeunes conseillers se sont réunis afin d'organiser cette année
encore le concours de la plus belle vitrine de Noël. Après s'être
rapproches des commerçants afin de mettre en place l'organisation, nos jeunes élus ont voté afin d'élire le gagnant. Le lundi 19
décembre, ils ont récompensé le salon de coiffure " intuitifs " pour
cette magnifique décoration . Le restaurant " le physalis " arrive
en seconde position suivi de la boulangerie " le vieux fournil ".
Félicitations à tous les participants et le rdv est pris pour l'année
prochaine...
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MARATHON
DES CÔTES
DU RHONE

C’était hier
APRES-MIDI RECREATIVE

Le mercredi 14 décembre, la municipalité a convié les
enfants de Tavel à la traditionnelle après-midi récréative.
Après le spectacle des clowns Momo et Bobo, le goûter
leur a été offert.

11 NOVEMBRE

Lors de la cérémonie du 11 novembre, les enfants
volontaires de l'école primaire ont chanté la
Marseillaise sous la direction de Jérôme, intervenant
musique.

REPAS DE NOEL AU
RESTAURANT SCOLAIRE

Comme chaque année, Florent Fosse, le cuisinier du restaurant scolaire, aidé par Laurence
Dumont et Carole Montanari ont concocté des
repas de fête pour petits et grands
160 enfants ont partagé
le repas de Noël et, 86
aînés se sont également
régalés pour le leur.

TELETHON

Le téléthon, précédé par le grand loto, a, cette année
encore, été riche en événements grace aux associations
Solémyo et Anim'Tavel.
Devant l'ampleur d'une telle manifestation, la participation
de nouveaux bénévoles serait la bienvenue pour sa mise
en place et son organisation.

CONTEUR

Venue du conteur Pascal
Quéré à la veille des
vacances de la Toussaint
pour le bonheur des enfants

BOURSE AUX JOUETS

La bourse aux jouets a rencontré un franc succès

CHORALE

article paru dans le midi libre du 17 janvier 2017

www.mairiedetavel.fr
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