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La commune de TAVAGNASCO a connu un été très chaleureux. A la fois par une température particulièrement
élevée, où les fortes chaleurs se sont invitées au pied des montagnes, et où l’ambiance estivale a contribué à faire
monter les degrés au thermomètre.
Comme de tradition la fête patronale de la Santa Margherita a été l’occasion pour les riverains de
participer à la 10ème édition de la fête de la bière, avec le traditionnel tournoi de football sur 24 h et la soirée
dansante avec l’orchestre de Loris Gallo.
Cette année fut aussi l’occasion pour la municipalité de Tavagnasco d’inaugurer 2 nouvelles places dans
leur village.
La place Burnel, située via Aosta, un
projet important pour la commune, qui a
voulu en plein centre du village créer un
endroit pittoresque en mettant en avant le
poids de l’histoire pour l’inauguration de
ce lieu. Cet aménagement a nécessité la
démolition d’une très vieille bâtisse datant de 1600. Celle –ci posait un problème de sécurité pour les habitants qui
arpentaient cette rue. La commune a donc
décidé d’acheter cet endroit afin de sécuriser l’emplacement, qui bénéficiait d’une
fontaine historique. Le fleurissement permet de mettre en valeur cette jolie place,
et son inauguration s’est faite en présence
du Maire de TAVAGNASCO, de la nouvelle équipe municipale, du curé du village qui a béni cette place, des riverains
et des quelques Charantonnois qui avaient
fait le déplacement auprès de leurs amis
pour fêter avec eux la Sainte Marguerite.

NAUGURATION DE LA
PLACE BURNEL,
le 14 juillet
2019 avec la
FANFARE

autre surprise, bien gardée par nos hôtes, a été de nommer une place, au nom de « Charantonnay ». C’est donc avec
Une

beaucoup d’émotion que le Maire de TAVAGNASCO a remis son
écharpe de Maire au Président du jumelage, afin de symboliser ce
moment de fraternité et pour immortaliser cet instant.

