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RENSEIGNEMENTS UTILES
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU
PUBLIC DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Afin de permettre aux agents de se consacrer aux
nombreuses taches administratives et après étude de la
fréquentation du public et concertation avec le personnel
administratif, le conseil municipal a décidé de mettre en
place, de façon expérimentale et depuis le premier septem-
bre, de nouveaux horaires d'ouverture  au public du secréta-
riat de la mairie
OUVERTURE AU PUBLIC :
• le lundi : 9h00 à 12h00- 13h30 à 18h00
• le mardi : 9h00 à 12h00, fermeture au public l'après midi
• le mercredi : 9h00 à 18h00 en continu
• le jeudi : 9h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00
• le vendredi : 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00
Téléphone : 04 66 50 04 10
E-mail : mairietavel@wanadoo.fr
Site : www.mairiedetavel.fr
Facebook : @tavelofficiel

SERVICE TECHNIQUES
Atelier municipal
Téléphone : 04 66 50 30 72

URGENCES
Secrétariat Mairie Téléphone : 04 66 50 04 10
Gendarmerie Roquemaure Téléphone : 04 66 82 82 02
SAMU Téléphone : 15
Pompiers Téléphone : 18
Police Téléphone : 17
Urgence portable Téléphone : 112

11 NOVEMBRE

Un grand merci aux enfants du Conseil Municipal des Jeunes et aux
personnes présentes lors de la cérémonie du 11 novembre.
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Chers concitoyens,

Tout d’abord, en ce début d’année 2018, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne
et heureuse année et de bonne santé, en associant à ces vœux ceux des élus du Conseil
Municipal.
Mais comme toute année qui débute, et s’écoule, s’en suit son lot de joies et de peines ; ainsi,
je me dois de poursuivre par un hommage à Jean louis Roudil, qui nous à quitté en ce début
d’année.
Les premières lignes de cet édito me permettent d’évoquer sa mémoire, celle d’un vigneron
et artiste peintre à ses heures.
Discret et ayant une parfaite connaissance de notre village, il s’était investi pour Tavel, en
tant que conseiller municipal puis adjoint, actif dans différentes commissions telles que la
voirie, l’agriculture, ou encore l’aménagement du village, avec un suivi de la réfection des
murets des jardinets. 
Dans le domaine de la culture, il avait organisé à de nombreuses reprises l’évènement « les
peintres dans la rue », et mis en place de nombreuses expositions de peinture, un art qu’il
pratiquait et qu’il affectionnait particulièrement.
Au niveau de la communication communale, il a longtemps contribué à la préparation du
bulletin municipal agrémentant les articles de ses photos et recherchant l’endroit insolite
qui illustrerait au mieux la couverture. 
Il laisse à ceux qui ont travaillé avec lui au fil des mandats partagés, le souvenir d’un élu
dévoué pour la commune.
Maintenant il me faut poursuivre en vous invitant à découvrir les différents articles consacrés
aux travaux achevés ou à venir...
Le foyer socio–culturel va bientôt pouvoir accueillir à nouveau nos aînés, ainsi que l’ALSH,
ou les judokas, par exemple,  pour ne pas citer la totalité des utilisateurs de cette structure
rénovée et mise aux dernières normes d’accessibilité obligatoires.
Des travaux de voirie vont avoir lieu en février sur la partie la plus « étroite » de la traversée
du village ; un sens prioritaire sera mis en place pour les véhicules, allant de pair avec un
trottoir qui permettra une circulation piétonne sécurisée.
Un chantier important va débuter sur les deux écoles donnant suite à la première tranche
qui portait sur la rénovation des sanitaires, achevée depuis la rentrée.
Cette fois, il s’agira comme pour le foyer, d’une mise aux normes au niveau accessibilité et
de différents aménagements afin d’améliorer l’utilisation de ces locaux. 
Dans un autre domaine de travaux, un enfouissement de lignes électriques se déroulera
aussi au niveau de l’entrée « EST » (entre la cave coopérative et le panneau d’entrée
d’agglomération).
S’en suivra ultérieurement un cheminement piéton qui assurera la liaison entre les premières
habitations et l’arrêt de bus, ou vers les trottoirs qui remontent en direction du centre village. 

Avant de conclure, je dois saluer l’avancée notable du projet de giratoire qui va remplacer
le carrefour sur les deux routes départementales 6580 et 177, ce qui permettra l’accès
sécurisé entre nos voisins et amis de Pujaut et les Tavellois...
Les travaux débuteront en juin, et la traversée est interdite dans le sens Tavel / Pujaut (et
retour) depuis mi janvier, jusqu’à la fin des travaux.
Je remercie par ces quelques lignes, les deux conseillers départementaux du canton de
Roquemaure Mme Nathalie NURY et M Philippe PECOUT, qui ont soutenu ce projet en don-
nant suite à nos demandes répétées sur ce dossier, et qui l’ont fait aboutir auprès du Conseil
Départemental.
J'associe à cette reconnaissance Mme Pascale BORIE et M Jean Louis BANINO conseillers
départementaux du canton de Villeneuve qui ont également soutenu ce projet.
Il ne me reste plus qu’à souhaiter à chacun d’entre vous une excellente lecture de ce
nouveau numéro dont vous appréciez certainement les informations

Claude PHILIP, 
maire de Tavel
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ILS SONT ARRIVÉS :
Nous souhaitons la bienvenue à :
William DUJARDIN,                                 né le 11/01/2017 à Avignon
Edward DUJARDIN,                                 né le 11/01/2017 à Avignon
Maélia SANCHEZ BOAZIZ,                  née le 13/01/2017 à Avignon
Juliette AUZIERE,                                   née le 19/01/2017 à Avignon
Angéline SILVESTRE,                            née le 24/01/2017 à Avignon
Léa BELMONTE,                                      née le 24/02/2017 à Avignon
Lyam LACHEVRE,                                     né le 03 /03/2017 à Avignon
Jeanne SOUCHE,                                    née le 12/03/2017 à Avignon
Gaspard AMADORI,                                 né le 19/03/2017 à Avignon
Evie SCHIANO DE COLA,                      née le 25/03/2017 à Avignon
Jules BRESSON,                                       né le 14/04/2017 à Avignon
Corentin FOURNIER,                                 né le 18/04/2017 à Avignon
Marius CRUZ,                                             né le 21/04/2017 à Avignon
Noémie CLAUDILLON,                          née le 22/04/2017 à Avignon
Dhananjay MATEO VANDENESSE,         né le 03/05/2017 à Nîmes
Roméo BERNASCONI,                            né le 04/05/2017 à Avignon
Wassim MERIAMA,                                 né le 18/05/2017 à Avignon
Simon SANCHEZ,                                      né le 22/05/2017 à Avignon
Clara FERRANDEZ,                                 née le 18/06/2017 à Avignon
Alix FARGIER,                                           née le 03/08/2017 à Avignon
Mohamed BAROUDI,                               né le 06/08/2017 à Avignon
Thessa WEISSER,                                  née le 11/09/2017 à Avignon
Amélia HERNANZ,                                 née le 12/10/2017 à Avignon
Chloé ALLAFORT DU VERGER,            née le 22/10/2017 à Avignon
Hadrien SANCIAUME,                             né le 06/11/2017 à Avignon
Tommie CAPELLI,                                    née le 09/11/2017 à Avignon
Elsa GIACHINO,                                      née le 21/12/2017 à Avignon

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous adressons nos condoléances aux familles et
amis des Tavellois décédés cette année
Le 01/01/2017 :                                 Antoine Garcia, 92 ans
Le 09/01/2017 :                         Caridad SIMON SANCHEZ,
                      épouse FERNANDEZ CARRICANDO, 87 ans
Le 28/01/2017 :                                   Henry CROTAT,77 ans
Le O3/03/2017 :                          Maryline SCHELPE, 37 ans
Le 05/03/2017 :                             Michael CORDES, 63 ans
Le 21 /03/2017 :                                     Diane GASPARIAN,
                                                   épouse KURDJIAN, 82 ans
Le 22/03/2017 :                        Thomas NOUAILLER, 38 ans
Le 17/04/2017 :                              Robert SZCZECH, 72 ans
Le 03/05/2017 :                          Michel DEWINTER, 90 ans
Le 22/06/2017 :                              Yvonne TAULIER, 90 ans
Le 11/07/2017 :                               Viviane RIGAUD, 98 ans
Le 14/07/2017 :                                    Michel YVAN, 58 ans
Le 16/07/2017 :              José SANCHEZ MORENO, 79 ans
Le 01/08/2017 :                                       Ouafila ESSAHANI,
                                            épouse AGHARCHOUH, 45 ans
Le 28/09/2017 :           Marie Incarnation PARRA, 94 ANS
Le 07/10/2017 :      Antonio MARTINEZ SANCHEZ, 80 ans
Le 25/10/2017 :  Régine GALLO, épouse VALLIER, 70 ans
Le 26/11/2017 :      Marthe BLANC, épouse BONY, 90 ans
Le 26/12/2017 :                                   Lionel BRIERE, 80 ans
Le 30/12/2017 :                         Gabriel GRASSONE, 82 ans
Le 01/01/2018 :                         Jean-Louis ROUDIL, 70 ans

Réunion publique le 17 novembre
concernant l’intégration des voiries des
lotissements Vallongue et le Genestière
dans le domaine public communal.

ETAT CIVIL du 01.01.2016 au 01.01.2017

REUNION PUBLIQUE

ILS SE SONT DIT « OUI »
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

Le 10/06/2017                 Patrick GARCIA et Elodie RAUCQ
Le 24/06/2017      Fabien SILVESTRE et Vanessa PUJADE
                                Bastien GIFFON et Mélanie BARRERE
Le 01/07/2017           Florian ANDRE et Mélanie BORRELY
Le 15/07/2017         Adrien JOURDAN et JANY ARDIGIER
                             Stéphane  BOUILLOUX et Florine JEAN
Le 05/08/2017       David GIANNECHINI et Cindy MELERO

Le 12/08/2017                                Christine ARAGONCILLO
                                                        et Stéphanie HERVAULT
Le 09/09/2017                    Frédéric TERRY et Inès CHELLY
Le 16 /09/2017                 Francisco CAMACHO DELGADO
                                                                      et Isabelle RUIZ
                                    Imad EL OUARDI et Raniya OUASTI  
Le 30/09/2017          Jordan LAISNE et Vanessa MOREAU
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POINT SUR LA FISCALITÉ LOCALE
Au sein du canton de Roquemaure et de l’agglomération du Gard Rhodanien, la commune de
Tavel possède des taux parmi les plus bas de ce territoire. L’attractivité de la fiscalité est d’autant
plus importante que notre commune dispose de service souvent plus important que nos voisins.
En effet, notre patrimoine bâti est composé d’un restaurant scolaire avec cuisine centrale (au-
cune liaison froide), 2 services de garderie journaliers pendant 1h30, des équipements sportifs
(gymnase, piscine, court de tennis, stade de foot, parcours de santé) et cultures diversifiés (foyer
socio-culturel, bibliothèque, salle des fêtes) qui permettent à notre tissu associatif de créer de
nombreuses animations tout au long de l’année.
Il est enfin opportun de situer, outre son classement, notre commune en termes de taux moyens
et médians.

                                          Commune de Tavel     Taux moyen            Taux médian
Taxe foncier bâti                        9.92% 14.84% 13.83%
Taxe d’habitation                       5.56% 10.42% 9.94%

Richard BERMOND-GONNET

Adjoint aux Finances

« Comme vous pouvez le
constater, la Commune de
Tavel poursuit le travail de fond
en terme de « Finances
Publiques » que nous avons
entrepris depuis les dernières
élections municipales. 
Toujours mieux mais en maitri-
sant les Finances des Tavel-
loises et des Tavellois. 
La confiance que vous nous
avez accordé, nous la parta-
geons avec vous aux travers
des actions quotidiennes du
Service Financier de la Mairie
de TAVEL. »



TRAVAUX

Des travaux de mise en
discrétion des  réseaux
secs (éclairage public,
téléphonie, électricité)
vont prochainement être
effectués sur la com-
mune, entre le pont de
l'autoroute et la cave
coopérative. La maîtrise
d'ouvrage est assurée
par le syndicat mixte
électricité du Gard.

ROUTE DE LA COMMANDERIE

Les travaux route de la commanderie débuteront aux alentours du 5 février et vont consister en la réali-
sation d'une circulation alternée, la réalisation d'un trottoir et d'un chasse roue. Les fourreaux seront
placés en attente dans l'hypothèse d’une pose de feux tricolores.
Ils vont durer 3 semaines pour un montant d'environ 33 000€HT, subventionnés par le département
(15 000€), le sénateur Simon
SUTOUR (5 000€) et la commune.
Les riverains ont été conviés à une
réunion d'information le 12 dé-
cembre dernier, en présence du
bureau d'études CEREG et du
Groupe ROBERT
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CARREFOUR RD177 ET 6580

Le 6 décembre dernier, Martin DELORD, Vice-Président du
département du Gard est venu annoncer le début des travaux
du giratoire pour l'été 2018.
D'une durée estimée de 4 à 6 mois, et pour un coût envisagé
à 900 000€ TTC, le rond-point entre Pujaut et Tavel devrait
être livré en fin d'année



COMMUNICATION

L’équipe municipale vous avait promis, lors de la cam-
pagne municipale, de développer la communication.
Nous avons, dans un premier temps et tout en
continuant à utiliser les moyens existants (affiches
dans les commerces, panneau lumineux…), remanié
entièrement le site officiel : www .mairiedetavel.fr. 
Vous pouvez y retrouver les informations communales. 
Vous êtes également tenus informés 3 fois par an
de l’actualité Tavelloise grâce au journal trimestriel
d’informations municipales : Le Petit Tavellois.

Cette année, nous avons également mis en place
un agenda « spécial associations » dans lequel
vous pouvez découvrir toutes les activités propo-
sées par celles-ci.
Depuis quelques mois, la commune a rejoint le cé-
lèbre réseau social : Facebook, afin de faciliter sa
communication instantanée.
Retrouvez notre page "commune de tavel officiel"
(@tavelofficiel) et n'hésitez pas à nous suivre. 
Les associations peuvent nous envoyer en mes-
sage privé les publications qu'elles souhaitent que
nous relayons.

Propriétaires occupants, faites des économies d’énergies !

Propriétaires bailleurs, rénovez en améliorant la performance énergétique de votre bien !

Factures d’énergie importantes, isolation défaillante, système de chauffage non performant, logement
vieillissant… le Conseil général et l’ANAH financent sur le territoire hors agglomérations du département
le programme Habiter Mieux. Il s’agit d’un dispositif d’aide aux travaux d’amélioration thermique des
logements.

Ce programme peut vous concerner :
• si vous êtes propriétaire occupant relevant des revenus plafonds tels que définis par l’ANAH (cf site du
Conseil général www.gard.fr) et que votre logement, mal isolé ou mal chauffé, vous coute trop cher en
énergie ;
• si vous êtes propriétaire bailleur d’un logement loué sous conditions de loyers et de revenus des loca-
taires et que vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre bien.

Les différents partenaires de l’opération offrent aux propriétaires concernés des financements, dès lors
que les travaux sont éligibles, mais surtout la possibilité d’être accompagnés dans une démarche de
réhabilitation de leur patrimoine.

Habitat & Développement est ainsi chargé par le Conseil général d’animer ce dispositif et d’aider les pro-
priétaires dans leurs démarches.
Pour les propriétaires occupants, les aides peuvent être de 35 à 50% du montant des travaux, plus une
prime de 4 000 €.
Pour les propriétaires bailleurs, les aides peuvent être de 25% du montant des travaux, plus une prime
de 2 000 € si conventionnement de loyer.

Si vous désirez savoir si vous pouvez être bénéficiaires (il existe des conditions à respecter : plafond
de ressources des propriétaires occupants et travaux permettant un gain de performance énergétique
du logement d’au moins 25% o u35%), prenez contact avec Habitat et Développement au 04 66 21 92 70
(le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h) ou par courriel : contact@habitatetdeveloppement.fr .

DISPOSITIF HABITER MIEUX V
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES DE TAVEL

Le Conseil Municipal de Tavel a adopté le principe de la
création d’un Conseil Municipal de Jeunes par délibération
en date du 03 juin 2014.
Le Conseil Municipal de Jeunes est reconnu comme une
institution utile à la politique sociale, économique, culturelle
et sportive du village.
De plus, un Conseil Municipal de Jeunes, fonctionnant
selon les mêmes principes que le Conseil Municipal en
exercice, présente un réel intérêt pédagogique.
Il est composé d’enfants des classes de CM1/CM2 de
l’école élémentaire de la commune et de jeunes collégiens
des classes de 6ème et 5ème.
Le nombre de conseillers est fixé à 19 maximum, réparti
entre les différentes tranches d’âge.
La durée du mandat est fixée à 2 ans.

Le CMJ est l’équivalent d’un vrai conseil municipal, com-
posé de jeunes qui désirent, tout comme les adultes, parti-
ciper à la vie locale en proposant des idées et voir se
réaliser des projets concrets pour leur quotidien.
Coordonné par des adultes référents, il permet de mieux
comprendre le fonctionnement de la commune et d’appré-
hender la citoyenneté en étant un acteur à part entière de
la vie démocratique.
Les objectifs principaux sont :

•
      Répondre au besoin de dialogue des enfants et des
      jeunes.

•
      Intégrer ces derniers à la vie du village en leur donnant
      les moyens de participer à la gestion de la commune.

•
      Les responsabiliser en leur faisant prendre conscience
      du devoir qu’ils ont les uns envers les autres et envers
      la population.

•
      Contribuer à améliorer leur vie dans la cité.

•
      Participer à leur éducation à la citoyenneté et aux
      responsabilités.

ARTISTES

Un grand bravo à Brigitte et Alexandre, 2 agents affectés aux espaces
verts, pour leur talent artistique. Nous avons pu admirer, sur le rond
point des écoles et devant le cimetière, des sorcières végétales lors de
la période d’Halloween et des « bonhommes de neige » construits grâce
à des pneus recyclés. Bravo !

CENTRE DE LOISIRS
L’accueil de loisirs du Gard rhodanien situé à Tavel a accueilli environ 80 enfants pendant les vacances de Toussaint du 23
au 27 octobre. 
L’association Equilibre est revenue pour la 3ème fois proposer son stage de cirque pour le plus grand plaisir de tous. La semaine
s’est terminée par le spectacle des enfants sous le chapiteau, l’occasion de se réunir et de montrer aux familles les appren-
tissages et progrès accomplis en quelques jours. 
Pour les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs sera ouvert du 19 au 23 février avec une thématique cinéma pour les 3/5 ans
et les 6/11 ans et un projet radio et musique actuelle pour les 11/15 ans en partenariat avec la salle de concert Paloma à
Nîmes. 
Des séjours neige seront également proposés aux 6/8 ans, 9/12 ans et aux ados.

Permanences d’inscriptions en mairie pour les vacances d’hiver :
Lundi 15 janvier de 9H à 12H et de 15H à 18H
Mercredi 17 et 24 janvier de 14H à 17H
Lundi 22 janvier de 15H à 18H

L’accueil de loisirs est également ouvert tous les mercredis de 8H à 18H. Pour la période de janvier/février, une thématique
autour du monde imaginaire est proposée aux 3/5 ans et autour des 4 éléments pour les 6/11 ans.
Renseignements et contacts : Juliette GARCIAS 06.03.52.35.69

Communauté d'agglomération du Gard rhodanien
1717 route d'Avignon • 30200 Bagnols-sur-Cèze 

04 66 79 01 02
www.gardrhodanien.com
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ORGANISE PAR LE CMJ

Cette année encore, les commerçants de Tavel ont
participé au concours de la plus belle vitrine de Noël. 
Cet événement est organisé par les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ). Ils ont en charge de diffu-
ser l’information, puis ils votent pour la vitrine qu’ils
préfèrent. 

Cette année, le Restaurant Le Physalis s’est vu remettre
le premier prix, le Salon de coiffure Intui-tifs le deuxième
prix et le Salon Rose Coiffure, le troisième prix. La remise
des prix s’est déroulée en mairie autour du verre de
l’amitié en présence de Monsieur le Maire.
Le CMJ a également réalisé des décorations pour em-
bellir le lavoir à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Marie-Charlotte Porras élue Miss Gard 2017, le 20 octobre
en présence de Alizée Rieu, Miss Languedoc Roussillon 2017
et de Léna Stachurski, Miss Languedoc 2015 et finaliste Miss
France

Vous avez pu assister à un magnifique
concert du Nouvel An le 20 janvier . 

GATEAU DES ROIS DES AINES

CONCERT DU NOUVEL AN

APRES-MIDI RECREATIVE

REPAS DE NOEL
Le 06 décembre, 90 « aînés »
ont partagé un repas festif  et
sont repartis avec de beaux
colis de Noël offerts  par la
municipalité et confectionnés
par le CMJ(Conseil Municipal
des Jeunes) à partir de
produits locaux.
Puis, le jeudi 21, ce fut au tour
de 111 enfants de l’école ma-
ternelle et 56 de la maternelle

de partager ce repas de fêtes.
Nous profitons de l’occasion
pour remercier notre person-
nel communal d’avoir fait de
ces moments conviviaux une
réussite et rappeler aussi que
Tavel dispose d'une cuisine
centrale afin de privilégier la
qualité et les circuits courts.

ELECTION DE MISS GARD



MARATHON
DES COTES DU RHONE

Une équipe Tavelloise s’est illustrée lors du second
marathon des Côtes du Rhône.
La famille Abate, qui compte 4 licenciés au club « Jog’in
Nature » de Tavel a bien porté les couleurs du rosé en
terre Villeneuvoise en terminant cinquième au classement
par équipe.
Nous espérons les voir monter sur le podium l’an prochain.
Le maire et son premier adjoint étaient présents pour les féliciter, à l'arrivée.

LOTO SOLEMYO

CHAMPION DU MONDE
Lohan Blanc : un Tavellois champion du monde eSports WRC 

Il n’y a pas que sur les routes réelles du Championnat du Monde des Rallyes que la France domine.
Lohan Blanc, 19 ans, petit fils de Jean-Pierre Blanc qui fut notre garde  champêtre jusqu’à son départ en retraite
en 2015,  a remporté le championnat eSports WRC, à l’issue de la finale organisée pour les 8 finalistes de l’année à
Alzenau en Allemagne dans les locaux de Hyundai Motorsport. Ils étaient plus de 5000 joueurs au départ !

Bravo Lohan pour ce titre de champion du monde ! 
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FESTIVAL DE THEATRE
Trois spectacles de qualité ont été proposés dans le cadre du Festival de
théâtre, qui a eu lieu dans la salle des fêtes et dans les locaux de « Viens
Voir ».Le jeudi 09 novembre, la pièce musicale « Allez jouer dehors » ,de
Thomas Pitiot, a ravi les enfants de l’école primaire, invités par la munici-
palité, en présence de Miss Gard. Le public adulte a lui aussi assisté avec
grand plaisir à la  représentation
de « Vagabonde des mers », d’Ella
Maillart et de « Barbelés », d’André
Benedetto, qui ont été interprétées
avec talent.

les musiciens de allez jouer dehors avec miss gard

Les excellents comediens de barbelés

Melodie Exeandria dans vagabonde des mers

Belle participation pour cette association d’aide aux handicapés moteur Tavellois.



SOIREES PHILO

Les soirées philo à Tavel, c'est reparti...
Une réflexion sur Spinoza avec Laurent Bove, philosophe.
Nous changeons de philosophe, mais nous gardons la formule conviviale et nous espérons, le public !

Nous vous attendons donc le samedi 17 février à 19h30 à la salle des fêtes de Tavel pour une réflexion sur Spinoza
et nous. C'est toujours 7 euro, et il y aura encore une collation !
Il faudra vous inscrire avant le 10 février au secrétariat de la mairie ou au 04 66 50 04 10 pour cette soirée philoso-
phique organisée par la municipalité et les associations Urgent Crier et De Mémoire et de Cœur.

Spinoza et « nous ». Actualité éthique et politique d’une philosophie de l’Âge d’or hollandais. 
En revisitant, de manière contemporaine, la philosophie de Spinoza mais aussi le contexte de luttes religieuses et
politiques européennes dans lequel cette pensée s’est élaborée, nous découvrons que les réflexions du philosophe
juif hollandais autour de la défense de la liberté d’expression, du statut historique de la théocratie, de l’accueil des
étrangers et de la nécessaire construction de la démocratie, sont, aujourd’hui, nos propres questions…

Laurent Bove est philosophe, professeur d’université. Il a publié plusieurs livres dont La Stratégie du conatus. Af-
firmation et résistance chez Spinoza (éd. Vrin) ; une édition du Traité politique de Spinoza au Livre de Poche ; Albert
Camus, De la transfiguration (ed. Publications de la Sorbonne) ; À paraître : Pieter Bruegel, Le Tableau ou la Sphère
infinie (éd. Vrin) ; il collabore à l’édition des Œuvres complètes de Vauvenargues (éd. Champion). 
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DATES A RETENIR

JANVIER
mardi 23                                                            Don du sang
samedi 27 et dimanche 28             Tournoi de badminton
lundi 29                                                         Vœux du Maire

FEVRIER
dimanche 4                                            Loto Dansing Tavel
samedi 17                                                Tournoi mini-hand
samedi 17                                                           Soirée philo

MARS
samedi 3 et dimanche 4                       Tournoi badminton
dimanche 4           Repas anniversaire Soleil d'Automne
samedi 17                                                                  ZUMBA
dimanche 18                                       Tournoi de hand-ball
dimanche 18                                   Concours de pétanque
lundi 19                                                       Commémoration

AVRIL
vendredi 6                    Repas bourride Soleil d'Automne
samedi 7 Ballade Poetique “PRINTEMPS DES POETES”
samedi 28 et dimanche 29             Tournoi de badminton

MAI
mardi 8           Commémoration + concours de pétanque
jeudi 17                                                              Don du sang
vendredi 18         Loto annuel + goûter Soleil d'Automne
lundi 21                                            Concours de pétanque
lundi 26                                                    Fête des jardinets

JUIN
courant juin                                   Sortie du troisième âge
samedi 2 et dimanche 3           Spectacle de fin d'année
                                                                         Dansing Tavel
samedi 9                                             50 ans commanderie
vendredi 22                                            Fête de la musique
vendredi 29                                                 Fête des écoles

JUILLET
du 6 au 8                                                              Fête votive
samedi 21                                                        Couleur Tavel
SEPTEMBRE
samedi 22                                       Journée du patrimoine
dimanche 30                                   Concours de pétanque

OCTOBRE
dimanche 7           Kermesse annuelle Soleil d'Automne
mardi 9                                                              Don du sang

NOVEMBRE
dimanche 11 Commémoration + concours de pétanque
dimanche 18                       Loto annuel Soleil d'Automne
dimanche 25                                                   Loto Solemyo
courant novembre                                Festival de théâtre

DECEMBRE
mercredi 5          Repas de fin d'année du troisième âge
vendredi 7 et samedi 8                                          Téléthon

Certaines dates pourraient être 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 municipal d'information
« Le Petit Tavellois » ainsi que sur le site  www.mairiedetavel.fr et sur la page Facebook  « commune de Tavel Officiel »




