le samedi 18 juin de 8h00 à 12h00
Pour plus d'infos, contactez moi au
Chères Tautavelloises, Chers Tautavellois,

06 80 44 03 40

La saison estivale arrive, les visiteurs que nous
espérons nombreux pourront une fois de plus
apprécier l’accueil chaleureux de la population et
bénéficier des nombreux services proposés par
l’ensemble des professionnels.
Nous comptons sur vous toutes et vous tous pour
valoriser les savoir-faire Tautavellois et aider à
découvrir les richesses de notre village.
Guy ILARY
Maire de Tautavel
et le Conseil Municipal

Lorenzo

MAS DE LA DEVÈZE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Depuis le 14 juin la boulangerie est ouverte
TOUS LES JOURS (sauf les dimanches aprèsmidi) de 6h à 12h45 et de 15h45 à 19h15.
Un grand choix de spécialités catalanes est
toujours proposé : fougasses aux fruits, aux
fritons ou à la crème, tourteaux à l’anis,
croquants amandes … toujours tout FAIT
MAISON !

L’ESCARGOT DU RIBERAL
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Bonjour chers clients
amateurs d'escargots !

et

Comme annoncé le mois
dernier dans le Tautavel Info
Pros, je vous invite à venir
découvrir mon élevage d'escargots à Saint
Feliu d'avall, 2 chemin Saint Martin,

Le rosé 2015 est en
bouteilles !
Notre cuvée Malice
rosé 2015, IGP Côtes
Catalanes,
est
en
vente au domaine au
prix de 8,90 €.
Assemblage de Syrah
et de Grenache noir,
c’est un vin d’une
belle structure, très
gourmand.
Au plaisir de vous le faire découvrir…
Mas de la Devèze
Route des Mas - 66720 Tautavel
04 68 61 04 58/ 06 52 38 57 36
contact@masdeladeveze.fr
www.masdeladeveze.fr
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CABINET INFIRMIER

Une assistance technique et des options pour
compléter ces offres

Cabinet infirmer - soins à domicile :
Thibault VIGUIER et Mélanie BALAIRE, infirmiers
diplômés d’Etat, installés sur la commune de
Tautavel, sont disponibles pour vous prodiguer
des soins infirmiers 7 jours sur 7.
Joignables au 06 23 76 31 37 (7/7 jours).

Chaque offre propose :
- une assistance technique complète :
installation et mise en service, maintenance
technique, formation du réseau de solidarité,
etc.
- des options complémentaires adaptées pour
améliorer le quotidien : détection de fumée,
chutes brutales, service de convivialité du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 pour écouter, échanger et
partager.

PRÉSENCE VERTE

Plus d’informations sur www.presenceverte.fr
ou par téléphone : 04 68 95 87 33 (Perpignan)
Vos parents, vos proches vieillissent et vous
vous inquiétez pour eux. Qu’arriverait-il s’ils
faisaient une chute ou un malaise, chez eux
ou dehors ?
Avec Présence Verte, libérez-vous de toutes
inquiétudes !
Nous
développons
des
solutions
de
téléassistance sur mesure pour leur permettre
de vivre chez eux, comme ils l’ont toujours fait,
libres d’être actifs en toute sécurité.
Des offres de téléassistance qui reposent sur
trois dispositifs :
- un transmetteur pour entrer en contact avec
la centrale d’écoute Présence Verte, ouverte
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;
- un déclencheur
transmetteurs ;

pour

activer

les

TÉLÉASSISTANCE
Offres proposées avec une aide de la
commune :
- Présence Verte
- Crédit Agricole
- A Domicile Agly
La commune de Tautavel participe à 50 %
pour les frais d’installation, et finance 5 €
du coût unitaire mensuel du service de
téléassistance.
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- un réseau de solidarité composé de deux à
quatre personnes de l’entourage du
bénéficiaire, et qui s’engagent à lui porter
assistance si nécessaire.

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