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RENSEIGNEMENTS UTILES
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DU
SECRETARIAT 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
Instagram : 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,

Avant de vous présenter les traditionnels vœux pour la nouvelle année,  je tiens à
jeter avec vous, un coup d’œil rapide dans le rétroviseur de l’année écoulée…

Tout d’abord, je dois dire que de nombreuses personnes nous remercient d’avoir
réalisé le « city stade », qui était un projet du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). 
Cet équipement destiné au sport loisir, était attendu depuis pas mal de temps, quel
plaisir de voir les nombreux parents qui viennent y passer du temps avec leurs enfants.

Et puis, un des plus gros chantiers 2018, reste la réfection complète de l’école
maternelle déjà bien avancée, cette opération de rénovation et de remise aux
normes des deux bâtiments verra son aboutissement à la rentrée 2019, avec une
école élémentaire elle aussi entièrement refaite.

Un autre projet d’importance a été réalisé l’an dernier : la création du carrefour
giratoire sur l’axe RD 6580 /RD 177.
Il s’agissait d’un engagement pris il y a quatre ans ; je remercie le département qui
dès le début de notre mandat a accepté de reprendre l’étude de ce dossier.
Notre demande a été soutenue par les conseillers départementaux des deux
cantons ; Roquemaure (Nathalie NURY, Philippe PECOUT) et  Villeneuve lez Avignon
(Pascale BORIE, Jean Louis BANINO) ainsi que par Guy DAVID, maire de Pujaut. 
Grâce à la détermination commune qui a permis cette réalisation, le département
met fin à des années d’attente et sécurise un des plus dangereux carrefours de son
territoire.

D’autres travaux ont été menés durant l’année dernière en termes de voirie, l’opé-
ration de réfection débutée en 2018 sera reconduite cette année. 

Nous souhaitons aussi créer un cheminement piétonnier, entre la cave coopérative
et l’entrée EST du village.
Ce secteur a bénéficié de l’enfouissement de réseaux secs et de la mise en place
de l’éclairage public ; les travaux de l’an dernier ouvrent ainsi la voie à ceux de
cette année…

Pour l’heure, je crois qu’il est temps de souhaiter à chacun et chacune d’entre vous,
une bonne et heureuse année 2019, en associant à ces vœux l’ensemble des élus.

Claude PHILIP, 
maire de Tavel

2      19
7ème

Département le

plus ensoleillé

1er

1ère AOC Française

à être reconnue en rosé.

7ème département

le plus ensoleillé de france

avec 2 852 heures en 2017

14ème
Servi à la table

de Louis XIV

TAVEL fut le vin des rois de France

et des Papes en Avignon.

« Roi des rosés, Rosé des rois »

Premier Rosé
de France

Le seul rosé présent sur

toutes les cartes des

restaurants 3 étoiles français.

1er
Le rosé des

grandes tables Cultivées par les moines

dès l’an 887.

9ème
Connu depuis
le 9ème Siècle

MeilleursVœux
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ILS SONT ARRIVÉS :
Nous souhaitons la bienvenue à :
Nina PHEZ                                                née le 13/01 à Marseille (13)
Léon MARLHENS                                        né le 04/02 à Avignon (84)
Marceau CEREGHINO                               né le 15/02 à Avignon (84)
Mya MACALUSO                                      née le 08/04 à Avignon (84)
Lino BEAUPERIN                                         né le 16/04 à Avignon (84)
Lenny BAPTISTE                                         né le 23/04 à Avignon (84)
Nahil AMRANE                                            né le 29/05 à Avignon (84)
Rose CAPELLI                                            née le 13/06 à Avignon (84)
Iris CAPELLI                                               née le 13/06 à Avignon (84)
Mathilde SERGENT                                     née le 15/06 à Nîmes (30)
Camille BAUMET                                        né le 04/07 à Avignon (84)
Alyzée FLOQUET                                       née le 11/07 à Avignon (84)
Isée FASA                                                   née le 28/07 à Avignon (84)
Chloé VARGAS                                          née le 29/07 à Avignon (84)
Nahyl GORLIER                                         née le 11/08 à Avignon (84)
Eden BERMOND-GONNET                      né le 16/08 à Avignon (84)
Noé BORLET-HOTE                   né le 17/08 à Bagnols sur Cèze (30)
Thiago LOPEZ                             né le 14/09 à Bagnols sur Cèze (30)
Lou SPLETTE                                              née le 29/09 à Avignon (84)
Léandro FRATTAROLI                                né le 22/10 à Avignon (84)
Pierre MARQUES                      né le 19/12 à Bagnols sur Cèze (30)

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous adressons nos condoléances aux familles et
amis des Tavellois décédés cette année
Le 08/01         Marie RICCI épouse BELLAGAMBI, 84 ans
Le 17/01                                            Michel TRESSE, 63 ans
Le 23/01                                                  Yvan VIAUD, 85 ans
Le 16/04                                             Alain GALLIER, 65 ans
Le 05/06                                           Félix GUILLARD, 94 ans
Le 13/08                                        Bernard VALLIER, 73 ans
Le 05/11                                     Lucien BENEDETTI, 88 ans
Le 13/11                                               Yvon PALLIER, 81 ans
Le 20/11                                      Elyane ARGILLIER, 64 ans

ILS SE SONT DIT « OUI »
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux
jeunes mariés
Le 03/03               Valentin ROBERT et Graciela HUAMBO
Le 12/05                    Pierre FARGIER et Vanessa VILLAIN
Le 29/06       Sébastien MACALUSO et Florence FORGES
Le 21/07             Farid REZZOUALI et Fatima BEN TAHAR
Le 04/08 Juan Francisco SANCHEZ et Pauline SANCHEZ
Le 14/08      Mhamed BOURIAH et Géraldine GHEYSENS
Le 01/09                  Guillaum CARTIER et Emilie BOTELLA

Le 3 décembre 2018, soit 4 mois après l’incendie lié à la foudre,
les élus ont retrouvé la salle du conseil municipal rénovée.

ETAT CIVIL DU 01.01.2018 AU 31.12.21018

CONSEIL MUNICIPAL
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PROVENCE OCCITANE

CITY PARK

Inauguration de l’aire d’autoroute de
Tavel Nord avec les acteurs du tourisme

en Provence occitane

Depuis le mois de Novembre, le city park est en
service. Il est à la disposition des familles, des
sportifs non licenciés.

BILAN SUR LA COLLECTE DES O.M. ET TRI SELECTIF

En 2001, Tavel produisait 632T/an de déchets
ménagers, en 2005 le tri sélectif débutait, et on
notait les premières baisses de tonnage. 
Les tonnages de 2018 n’étant pas encore défi-
nitivement arrêtés, nous pouvons faire un bilan
sur 10 ans depuis 2007.
Cette année-là, notre commune a été la
première à mettre en place du compostage
individuel afin de sensibiliser les habitants au
problème des tonnages trop importants en
matière d’ordures ménagères. 
Il s’agissait aussi de réduire la part importante
de déchets « fermentescibles » qui augmentent
considérablement le poids des ordures ména-
gères.

Qu’en est-il 10 ans plus tard ?
Dès 2015, nous avons ajouté le compostage col-
lectif au compostage individuel, des campagnes
de rappel de tri sont faites régulièrement par
l’Agglo du Gard Rhodanien (compétence collecte
et traitement.)
Alors nous constatons que malgré une popula-
tion en hausse régulière depuis 2007, en dix ans
les tonnages diminuent, passant de 641, 64 T à
503,21 T...

Ce résultat est dû à la sensibilisation d’une ma-
jorité d’entre nous, au fait que l’environnement
est un enjeu important.
Toujours dans une démarche, « éco responsa-
ble », nous venons de permettre l’installation
d’une société spécialisée dans le recyclage
des déchets du bâtiment (communément appe-
lés « gravats ») sur le site de Roques Hautes
(carrière Lafarge). Il s’agira de recycler des
granulats issus de ces déchets afin de les
réemployer dans la construction.
Les matériaux recyclés deviennent de plus en
plus présents dans notre vie quotidienne ; nous
démontrons notre volonté d’aller plus loin dans
ce sens.

A ce jour, il faut encore amé-
liorer nos comportements au
quotidien et ne pas relâcher
notre attention, car c’est
l’action de chacun d’entre
nous qui permet un résultat
notable à grande échelle.

Prochain point dans dix ans ?

A compter du 2 janvier , le
service de ramassage des
déchets est modifié de la
manière suivante :
Mardi et vendredi :
ordures ménagères (OM)
Mercredi :
collecte sélective (CS)
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Depuis mars 2017, notre commune
est soumise au règlement national
d’urbanisme (RNU), car l’état a
imposé la caducité des plans
d’occupation des sols (POS) à cette
date.
Nôtre PLU (plan local d’urbanisme),
après différentes étapes dans son
élaboration, devrait être arrêté en
milieu d’année.

Il a fallu intégrer une étude sur le
risque ruissellement, préparer un
projet d’aménagement et dévelop-
pement durable (PADD)… 
Il fallait aussi qu’il soit en phase
avec le SCOT (schéma de cohé-
rence territoriale) de l’Agglo du
Gard Rhodanien, nous y avons
travaillé jusqu’à l’automne dernier.

Ce document qui va gérer les actes
d’urbanisme Tavellois pour les dix à
quinze ans qui viennent sera donc
finalisé prochainement.

PLU

Réception par le secrétaire général de la Préfecture
afin d’évoquer les dossiers communaux importants.

Elus et agents en formation organisée
par le syndicat intercommunal d’infor-
mation géographique

PREFECTURE S.I.I.G.
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Pour sécuriser le carrefour entre les deux départementales 6580 et 177, le projet de giratoire
à l’étude depuis plus de dix ans s’est finalement concrétisé l’automne dernier.
C’était un engagement de campagne en 2014, et après les élections départementales en 2015,
les discussions ont repris avec les conseillers du canton de Roquemaure Mme NURY et M
PECOUT.
A leur demande, M GAILLARD, à l’époque vice-président en charge des infrastructures rou-
tières, est venu sur place se rendre compte de la situation.

Suite à sa visite, avec le soutien des conseillers du canton de Villeneuve  Mme BORIE et M
BANINO, l’étude et la programmation de ce chantier a été décidé.
En décembre 2017, c’est M DELORD vice-président des finances au département qui venu à
Tavel nous annoncer que le projet verrait le jour en 2018. 
Il faut saluer également M DAVID, maire de Pujaut pour le soutien qu’il a apporté pour voir
aboutir cette réalisation.

A noter aussi que les propriétaires fonciers qui ont été impactés par les acquisitions foncières
nécessaires au projet n’ont pas retardé la procédure comme c’est quelquefois le cas, l’im-
portance de l’enjeu a prédominé.

Emprunter ce carrefour en sécurité, est devenu possible grâce à la coopération et la com-
préhension entre deux structures indissociables du développement territorial, la commune
et le département. 
Il restera maintenant à travailler sur le côté paysager de cette structure là encore en parte-
nariat avec les services départementaux. 

GIRATOIRE

Mis en service en septembre 2018, Nathalie NURY
& Philippe PECOUT, conseillers départementaux du
canton de Roquemaure, Guy DAVID, Maire de PU-
JAUT ainsi que les élus de Tavel ont constaté la qua-
lité des travaux ainsi que la fin de l’insécurité sur le
croisement des RD 177 & 6580.

TRAVAUX DES ÉCOLES
Les travaux des écoles avancent bien. Les élèves de la
maternelle devraient retrouver leur école rénovée dès
le retour des vacances d'hiver.
La rénovation de l'école élémentaire aura lieu dès ce
moment.
Les désagréments subis ne seront plus qu'un mauvais
souvenir quand nos élèves Tavellois retrouveront leurs
marques dans des écoles refaites à neuf



LES AINÉS

CONCERT DU NOUVEL AN

SOIRÉE PHILO
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LE NOEL DES ENFANTS
OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

Dans le cadre des fêtes de Noël, les enfants des deux écoles ont bénéficié d’un repas festif au restaurant scolaire.
C’est un moment « gourmand », que les enfants affectionnent particulièrement.  Ils ont également assisté à un spec-
tacle, « Il était une autre fois », par La Cie du Firmament Pneumatique, Conte en cercle et en musique. Un livre leur
a été également offert.

Dimanche 20 janvier, concert du Nouvel An

Les classes de CM1 et CM2 assistaient à un après-midi récréatif à
l’occasion du Noël des enfants des écoles.
Les enfants attentifs ont écouté les récits des contes de Charles
Perrault qui a contribué à mettre au goût du jour le genre littéraire
des contes de fées en 1697 en adaptant des contes merveilleux tous
issus du folklore populaire national tels que Barbe bleue, La belle au
bois dormant, Cendrillon, Le chat botté, Les fées, Peau d’âne, Le petit
Poucet, Le petit chaperon rouge, Riquet à la houppe et Les souhaits
ridicules.

Le 5 décembre dernier, 80 ainés ont été conviés au repas
de Noël, préparés par les services municipaux.
Colis « new look » pour nos ainés, composés de produits
issus des commerçants de la commune.
Le gâteau des rois offert à nos ainés le samedi 11 janvier.

Une très intéressante soirée philo, présentée par Laurent
Bove, philosophe, professeur émérite de l'université
d'Amiens et de son fils Lionel, éducateur spécialisé,le 01
décembre

FESTIVAL DE THÉÂTRE
Très belle édition du Festival de Théâtre qui a eu
lieu du 07 au 10 Novembre

LOTO SOLEMYO
Les Tavellois se sont mobilisés nombreux pour le
grand loto de Solémyo, le 25 novembre, ainsi que
pour le week-end du Téléthon.



A.L.S.H.

9

Janvier 2019

V
IE
 M
U
N
IC
IP
A
LE
 - 
A
C
C
U
EI
L

L’accueil de loisirs de Tavel, géré par la Commu-
nauté d’agglomération du Gard rhodanien, fonc-
tionne tous les mercredis en période scolaire de
7H30 à 18H dans les locaux de l’école mater-
nelle pour les 3/5 ans et au foyer socioculturel
pour les 6/11 ans. 
Pour la période de janvier et février 2019, les 3/5
ans voyageront dans les îles à travers diffé-
rentes activités créatives et de découverte et
les 6/11 ans continueront leur projet d’échange
culturel et de correspondance avec un centre
de loisirs à Barcelone. Ils réaliseront un projet
vidéo en parallèle. Une sortie est également
prévue à la ludothèque de Bagnols-sur-Cèze.
Pour les vacances d’hiver 2019, l’accueil de loi-
sirs sera ouvert du 25 février au 1er mars. Les
3/5 ans partiront à la découverte du Cosmos et
les 6/11 ans vivront une semaine de méchants !
(Disney). Une sortie est prévue à Montpellier
avec la visite de l’espace Planet Océan et un
repas au restaurant Pirate Paradise.
Le groupe des 11/15 ans sera accueilli du 25
février au 8 mars avec une première semaine à
Tavel et une deuxième semaine à Laudun. Un
transport en minibus sera organisé vers les lieux
d’activités. Un projet vidéo sera proposé ainsi
que 3 sorties : soirée cinéma, lasergame et
patinoire.
Les inscriptions seront prises sur RDV à partir
du 16 janvier 2019.

Des séjours ski seront également organisés
pendant les vacances d’hiver. Les inscriptions
seront prises sur RDV du 21 au 25 janvier.
Renseignements et inscriptions :
alshtavel@gardrhodanien.com
04.66.89.03.19 / 06.03.52.35.69

ACCUEIL
DES NOUVEAUX
TAVELLOIS

Le mercredi 06 Février,
Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal re-
cevront, comme ils le
font tous les 2 ans, les
nouveaux Tavellois ins-
tallés dans notre beau
village depuis janvier
2017.
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RENTRÉE 2019
RAPPEL INSCRIPTION SCOLAIRE  RENTREE 2019
Enfants nés en 2016
Les mesures de carte scolaire qui décident des ouvertures et fermetures de classe, sont prises
au mois de février, sur des effectifs à communiqués en novembre à l’administration de l’éducation
nationale. Il est important de faire les inscriptions pour la rentrée 2019 dès maintenant (souhai-
table avant le 30/10/18). Une confirmation de cette intention de scolarisation à l’école maternelle
de Tavel vous sera  demandée à la fin de l’année scolaire 2018-2019.

Au bureau de Mme Bourgade Elise, coordinatrice Enfance/Jeunesse de Tavel
Impasse des écoles (porte noire)
06 31 10 65 95 • education@mairiedetavel.fr

Horaires d’inscriptions : mardi de 17h00 à 19h00
Veuillez vous présenter  avec :

• Le livret de famille
• La photocopie du livret de famille (datée et signée)
• Le carnet de santé 
• Un justificatif de domicile

Ensuite vous devrez valider l’inscription  à l’école maternelle lors de la réunion d’accueil des
nouveaux parents d’élèves. Un courrier vous sera envoyé en fin d’année scolaire pour préciser
la date de celle-ci.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

BONHOMME DE NEIGE

Nous vous rappelons que, depuis la rentrée 2018 ,les nouveaux horaires d'ouverture de la
bibliothèque municipale sont les suivants :
Mardi : 09h30-12h30 ,Mercredi et Samedi : 09h30-12h30 et 14h00-18h00
Fermetures annuelles : La semaine de Noël et 3 semaines en Août

Vous pouvez y emprunter ou consulter 10 553 documents(4927 pour les enfants et 5626 pour
les adultes) .
Cette année encore,la municipalité a octroyé un budget de 3000 euros, qui a permis 211 achats
(75 pour les enfants et 136 pour les adultes).

Un grand BRAVO à Brigitte Mostosi et à toute l'équipe du service
des espaces verts pour leurs créations .



SAMEDI 9 MARS : JOURNEE DE LA FEMME

Dans le cadre de la Journée de la femme 2019 , nous vous proposons la représentation d'une
pièce de théâtre CONCILIABULES jouée par 10 femmes et mise en scène par une femme : Un
spectacle de l'atelier théâtre 2018 de Viens Voir de Tavel.

Extrait de presse
« Un spectacle « made in Tavel » puisque sur 1O actrices 7 sont de Tavel tout comme le metteur
en scène. »

Devant le succès remporté en 2018 la
pièce est rejouée en 2019
Rendez-vous à 17h à la Salle des
Fêtes pour le spectacle
suivi d'un apéritif- entracte à 18h puis
de lecture de textes et poèmes de
femmes. Amenez vos poèmes !
Entrée libre.
Hommes et femmes, nous vous atten-
dons nombreux !
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DATES A RETENIR

JANVIER
mardi 29                                                            Don du sang

FEVRIER
mercredi 6                              Accueil nouveaux arrivants
samedi 9                                                                  Loto APE
dimanche 17                                                             Concert

MARS
dimanche 3           Repas anniversaire Soleil d'Automne
samedi 9     Théâtre dans le cadre de la journée de la femme
dimanche 10                                   Concours de pétanque
dimanche 17                                          Salon du livre APE
mardi 19                                                     Commémoration

AVRIL
samedi 13                                                         Fête du sport
dimanche 28                                   Concours de pétanque

AVRIL ou MAI
               Ballade Poetique “PRINTEMPS DES POETES”

MAI
mercredi 8    Commémoration + Concours de pétanque
dimanche 26                                  Elections européennes

JUIN
Courant juin                                               Sortie 3ème Age
lundi 10                                            Concours de pétanque
mardi 11                                                            Don du sang
samedi 15               Spectacle fin d’année Dancing Tavel
dimanche 16          Spectacle fin d’année Dancing Tavel
vendredi 28                                                 Fête des écoles

JUILLET
Mi juillet                                                               Fête votive
samedi 20                                                        Couleur Tavel

SEPTEMBRE
dimanche 22                                   Concours de pétanque

OCTOBRE
mardi 1                                                              Don du sang
dimanche 20         Kermesse annuelle Soleil d'Automne

OCTOBRE ou NOVEMBRE
                                                                Festival de théâtre

NOVEMBRE
lundi 11          Commémoration + Concours de pétanque
dimanche 17                       Loto annuel Soleil d'Automne
dimanche 24                                                   Loto Solemyo

DECEMBRE
mardi 3                                                              Don du sang
vendredi 6 et samedi 7                                          Téléthon

JANVIER 2020
dimanche 19                                     Concert du nouvel an

Certaines dates pourraient être modifiées et la liste des mani-
festations 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,
sur la page Facebook  « commune de Tavel Officiel » ou sur
Instagram : tavelofficiel
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