CLUB COMPAGNONS DU VIN

L’association a pour but d’organiser la
promotion, par tous les moyens à sa
convenance, des vins et produits locaux
sélectionnés
par
ses
soins,
de
développer, à cette occasion, la
connaissance de ses produits auprès des
consommateurs, en organisant toutes
manifestations informatives, éducatives
ou publicitaires qu’elle jugerait bonne.
Dans un premier temps nous allons
structurer le club pour la communication.
C’est-à-dire page Facebook et site
internet et d’autres liens pour les réseaux
sociaux avec certainement une chaine
sur Youtube.
Avec ces différents outils nous allons tout
d’abord situer le club dans son
environnement géographique et culturel,
puis l’objectif est de faire connaitre les
activités vigneronnes de cette région et
ses appellations.
Publications de photos et reportages
ainsi que des vidéos dans un second
temps.
Dans les prochains bulletins des
associations nous vous donnerons des
informations au fur et à mesure du
développement de notre activité.
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compagnons-du-vin@orange.fr
Le Président, Patrice EVRARD

CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Samedi 20 janvier dernier, le Club de Loisirs
des Aînés organisait son loto d'hiver. Pour
une réussite ce fut une réussite, au-delà de
nos espérances. Nous remercions très
chaleureusement tous les Tautavellois qui
sont venus nous soutenir. Et que dire à tous
ceux qui sont venus de l'extérieur !!
Formidable !!
C'est le moment de régler les adhésions
pour 2018. Le prix n'a pas changé, il est
maintenu à 15 €.
Parlons un peu de l'Assemblée Générale :
elle aura lieu le jeudi 15 février à 15h au
local du Club, rue de la Révolution. Bien
entendu, vous êtes tous invités.
Pour nous conformer aux statuts du Club,
nous avons fait appel à candidature pour
les postes de président et de trésorier.
Vous avez jusqu'au 31 janvier pour poser
votre candidature. Pas de candidat ? Pas
de vote. Elisabeth Lemoing, trésorière, et
Jeannette Tixador, présidente, resteront en
place.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes vous souhaite une très
bonne et heureuse année, et remercie
tous les convives du réveillon très festif de
la Saint Sylvestre.
Pour partager un autre moment convivial
avec les Tautavellois, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 3 mars à 19h à la
salle Jo Maso pour une calçotade.
Inscription jusqu’au 28 février (participation
de 12 € par personne) auprès de l’épicerie
Proxi ou Romain Pubill (06 33 12 55 25).
Le Président, Romain PUBILL
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GATOUNET TAUTAVELLOIS
Du 26 février au 3 mars, le Gatounet
Tautavellois organise une expo vente
avec atelier, à la salle Joseph Bergès.
Stérilisation obligatoire de tous les chats
en Belgique
Le ministre Wallon du bien-être animal
propose un arrêté royal rendant
obligatoire la stérilisation de tous les chats
domestiques, à l'exception de ceux
destinés à l'élevage.
L'arrêté est entré en vigueur au printemps
2017 après la campagne menée par
l'association de défense des animaux
Gaia. Celle-ci pointe du doigt le
problème de la surpopulation des chats
menant à l'euthanasie de plus de 5000
d'entre eux chaque année en Wallonie.
Pour l'association, la stérilisation et la
castration sont les seules solutions pour
pallier ce problème, jusqu'à ce que leur
population soit gérable.
A quand la même mesure en France ?
La Présidente, Jeannette TIXADOR

MJC
Vacances d'hiver :
Les vacances approchent pour vos
enfants. La MJC de Tautavel propose, au
sein de son ALSH, une diversité d'activités
qui permettent à votre enfant de
s'exprimer, s'épanouir et découvrir.
Pour les vacances d'hiver, sorties
équitation au ranch de Las Caneilles,
a tel iers
pe rc u s s io ns
c or p or el l es ,
préparation du Carnaval et autres
activités manuelles, jeux sportifs ou encore
ateliers cuisine sont prévus. Un programme
prévisionnel des activités est disponible à
la MJC.
Horaires d'ouverture :
Pendant les vacances du 19 février au 2
mars 2018 :
6-11 ans : du lundi au vendredi de 8h00 à
18h00.
12-17 ans : du lundi au vendredi de 14h00
à 18h00
Plus
d'informations
par
mail
:
mjctautavel@yahoo.fr ou par téléphone :
06.79.59.89.73.
Événements :

LES AMIS DE LA CROIX SANT MARTI
Les Amis de La Croix Sant Marti sont
heureux de souhaiter aux Tautavellois et
aux Tautavelloises une belle et heureuse
année 2018.
Nous vous réservons pour cette année,
un joli programme qui vous sera dévoilé
au fur et à mesure de l’année. Mais nous
pouvons d’ores et déjà vous informer que
nous allons organiser une journée autour
du prieuré début printemps.
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Il est toujours possible d’adhérer à
l’association et de nous rejoindre dans
l’accomplissement de tous nos projets.
Contactez Jean Razungles.
À très vite !

- Les Restaurants du cœur :
Comme chaque année, la MJC organise
une récolte de denrées alimentaires au
profit des Restos du cœur.
Le mercredi 21 février de 15h à 16h, des
groupes d'enfants et de jeunes de la MJC
feront du porte à porte dans le village
pour faire la récolte. Le tour du village ne
s er a
c e r ta i nem en t
p as
r éal is é
complètement durant cet après-midi.
C'est pourquoi la MJC vous propose de
déposer vos denrées alimentaires à la
MJC pendant les horaires d'ouverture, du
lundi 19 février au vendredi 2 mars 2018.
Nous comptons sur votre solidarité, par
avance merci.
- Carnaval :
Cette année, la date fixée pour le
carnaval est le samedi 3 mars à partir de
15h.
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Le thème de cette année : déguisements
faits maison. Les costumes devront être
réalisés avec des tissus, des matériaux de
récupération, du carton, de la ficelle et
beaucoup de créativité. Si besoin, la
MJC peut mettre à disposition du
matériel et organiser des rencontres pour
confectionner,
ensemble,
vos
déguisements ou vos chars personnalisés.
Après le défilé dans le village, nous nous
rendrons à la salle Jo Maso pour
participer à un ensemble d'activités
variées proposées et organisées par les
jeunes de la MJC.
Course de sac en relais parents-enfants,
concours de lancé de chaussettes,
concours de déguisement, ...
Pour
clôturer le
carnaval,
nous
proposerons une buvette, la remise des
prix du concours de déguisement du
carnaval 2017 et 2018, tombola et
échanges conviviaux.
Nous vous attendons nombreux, joueurs,
créatifs et curieux. Bien sûr, les projets
collectifs seront valorisés et encouragés.
Sections d'activité :
- Badminton :
Tous les lundis de 18h à 20h à la salle Jo
Maso : section d'activité organisée et
gérée par des bénévoles. Matériel mis à
disposition sur place.
Tarif : adhésion à la MJC : 12 € à l'année.
- Chants polyphoniques :
Un mardi sur deux à la salle des fêtes de
18h à 20h. Section d'activité avec
intervenante professionnelle organisée et
gérée par les bénévoles.
Tarif : adhésion à la MJC : 12 € à l'année,
plus participation à l'atelier à déterminer.
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- Futsal :
Tous les vendredis de 21h à 23h à la salle
Jo Maso : section d'activité tous publics à
partir de 14 ans.
- Autres sections :

propositions, et peut vous accompagner
dans la création d'une section d'activité.
Une passion vous anime, vous aimeriez la
transmettre et la partager. Poterie,
couture, rénovation de meubles, sortie
vélo, atelier d'écriture, lecture partagée,
ateliers
cuisine,
découverte
du
patrimoine, recherches généalogiques,
que sais-je ? La MJC est aussi un lieu de
rencontre, d'échanges et de liens
sociaux. N'hésitez pas à vous rapprocher
de l'équipe pour tous renseignements
complémentaires.
Services et actions MJC de Tautavel :
- Accompagnement scolaire :
La MJC de Tautavel a mis en place un
service d'accompagnement à la
scolarité tous les jours d'école de 17h15 à
19h. Nous accompagnons vos enfants
dans la réalisation de leurs devoirs,
relecture
et
compréhension
des
énoncés,
accompagnement
méthodologique, lecture, mais aussi
divertissement et activités ludiques une
fois les devoirs terminés.
Le service est proposé dans la salle de
musique de l'école. Tous renseignements
supplémentaires auprès de l'équipe à la
sortie de l'école ou à la MJC.
Tarif : adhésion à la MJC : 12 € à l'année.
- Les bouchons d'amour :
La MJC est aussi un centre de dépôt
pour vos bouchons plastiques (bouteilles,
nutella, produits d'entretiens, ...). Ils sont
ensuite apportés à une association de
Perpignan qui se mobilise en faveur des
personnes en situation de handicaps.
La MJC de Tautavel remercie la mairie,
les parents, les enfants, les jeunes, les
bénévoles et toutes les personnes qui se
mobilisent, nous font confiance et nous
accompagnent dans nos actions.
Le Président, Jean XECH

Nous rappelons que la MJC de Tautavel
est ouverte à tous et à toutes
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TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
Le Taekwondo Kang Tautavel à l’Honneur !
Comme nous vous l‘annoncions lors d’un
précédent article, le passage de grades
a eu lieu pour les Taekwondoïstes du club
de Tautavel ! Maître Kang avait tout
spécialement fait le déplacement ce
mercredi 17 janvier.
Cet « examen » consiste à faire des
enchainements de figures et de
mouvements, imposés par le Maître, en
rythme et sans se tromper. Cet exercice
n’est pas facile, car il faut bien l’avouer,
Maître Kang est impressionnant et
l’ambiance un petit peu tendue. De plus,
de nombreux parents et amis avaient fait
le déplacement.
Mais tous les élèves se sont montrés
particulièrement appliqués. Maître Kang,
pourtant
tr è s
e x i g e a n t,
était
extrêmement fier d’eux et a été
impressionné par leur technique et leur
concentration !

N°144 - FÉVRIER 2018

Tous les élèves ont obtenu, soit un cup
(qui correspond à un échelon) dans leur
ceinture, soit un grade. Certains se sont
donc vus offrir une ceinture toute neuve !
Suite à ce passage de grade, le club se
colore : il compte aujourd’hui 2 ceintures
blanches qui viennent de nous rejoindre,
des ceintures blanches et jaunes, des
jaunes, des oranges, 2 vertes et 2 bleues.

A
l’occasion
de
cette
soirée,
l’entraineur du club,
Frédéric Galves, s’est
vu
remettre
son
diplôme de Ceinture
noire 2e DAN par
Maî tre
Kang
!
Félicitations à lui, un
grand bravo à tous
et un remerciement
particulier à tous les
parents des enfants
du club pour leur
soutien tout au long de la saison et en
particulier à cette occasion.
Prochain rendez-vous important pour le
Taekwondo Kang Tautavel : le samedi 17
mars 2018, avec une compétition à
Pézilla-la-Rivière.
Vous pouvez suivre l’actualité du club sur
notre page facebook : Taekwondo Kang
Tautavel @tkdtautavel
Le Président Ludovic HOGUET

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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