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EDITO

Chers concitoyens,
Je vais débuter mon édito en ayant une pensée émue à la mémoire
d’Elisabeth VIAN, qui nous a quittés en décembre dernier.
Elle a été un maillon important de la vie associative Tavelloise durant
des années, encore investie auprès de Sole Myo, et membre du CCAS.
Le conseil municipal et moi-même ne l’oublierons pas.
Cette nouvelle page du calendrier qui s’ouvre, m’invite quand même
à faire une rétrospective sur quelques points de l’année écoulée.
L’extension du restaurant scolaire, en service dès le premier jour de
la rentée est la réalisation marquante de 2015.
Les ainés du village étaient conviés à découvrir les lieux lors du repas
offert gratuitement le 9 décembre.
Ce sont donc 85 personnes qui à cette occasion ont apprécié les
talents de notre chef cuisinier, et l’efficacité des agents en poste
dans ce service.
Je dois ajouter que depuis la rentrée, un service informatisé ; le « portail
des familles » permet la réservation et le paiement en ligne des repas
et de la garderie périscolaire.
On doit aussi ajouter au compte des réalisations, la mise en service
du nouveau site internet de la commune permettant d’avoir toutes
les informations sur notre village.
Cet outil moderne, offre aux Tavellois l’accès à des démarches en
ligne évitant le passage systématique au guichet, ou permettant de
constituer un dossier avant son dépôt en mairie.
Durant le premier trimestre 2016, le local associatif dit « local
chasseurs », sera normalement terminé, ainsi que le cheminement
piétonnier qui va relier le Chemin des Oliviers à la Route de la
Commanderie.
Au fil de l’année, nous poursuivrons le programme fixé avec par
exemple des réalisations en matière de voirie, ainsi que les premiers
travaux de mise aux normes accessibilité.
Mais nous débutons à peine cette nouvelle année, alors permettez
moi de conclure en vous présentant au nom des élus qui m’accompagnent, nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2016, et
principalement une bonne santé.
Claude PHILIP,
maire de Tavel

Janvier 2016

3

VIE MUNICIPALE
VIE MUNICIPALE
- FINANCES

POINT SUR LE BUDGET
Nous vous présentons les résultats des analyses sur 4 chapitres importants pour la Commune
de Tavel, que sont :
• Le chapitre 73 – Impôts / Taxes
• Le chapitre 74 – Dotation/Subventions / Participations
• Le chapitre 16 – Remboursement de la dette
• Le chapitre 66 – Charges Financières
Cette analyse ne peut porter que sur les chiffres des années 2010 à 2014, ceux de 2015 n'etant
pas encore clôturés.
Notre dette (Cf. Chapitre 16) et nos Charges Financières (Cf. Chapitre 66) sont en constantes
diminutions depuis les années 2010. Cela n’est que positif pour notre Commune.
La clarté de nos comptes et la gestion saine que nous menons depuis des années positionnent
la Commune de Tavel comme un exemple au sein de la Communauté d’Agglomération du Gard
Rhodanien.
Néanmoins, nous devons être vigilants sur les dotations de l’État qui sont en perpétuelles diminutions et qui ne devraient pas se redresser dans les années à venir (Cf. chapitre 74). Les Impôts
et Taxes sont équilibrés mais l’État étant moins généreux (Cf. Chapitre 74), la Commune de Tavel
devra réfléchir et faire des choix dans les années à venir, sur des entrées financières n’impactant
que modérément les ménages Tavellois.
Richard BERMOND-GONNET
Adjoint aux Finances

CHAPITRES
ANNÉE 2010
ANNÉE 2011
ANNÉE 2012
ANNÉE 2013
ANNÉE 2014

Chapitre 73
1 405 776,02 €
1 442 744,48 €
1 623 807,76 €
1 491 773,15 €
1 454 721,28 €

Chapitre 74
409 289,95 €
667 819,60 €
438 469,53 €
295 829,56 €
239 520,25 €

Total
1 815 065,97 €
2 110 564,08 €
2 062 277,29 €
1 787 602,71 €
1 694 241,53 €

Evolution en %
14,00
-2,34
-15,37
-5,51

ÉVOLUTION CHAPITRES 73 & 74
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2 500 000,00€
2 000 000,00€
1 500 000,00€
1 000 000,00€
500 000,00€
0,00€

ANNÉE 2010

ANNÉE 2011

ANNÉE 2012

ANNÉE 2013

ANNÉE 2014
CHAPITRE 73

CHAPITRES
ANNÉE 2010
ANNÉE 2011
ANNÉE 2012
ANNÉE 2013
ANNÉE 2014

Chapitre 16
167 681,10 €
173 473,67 €
174 757,81 €
196 447,35 €
167 144,95 €

Chapitre 66
79 669,62 €
72 472,55 €
69 092,54 €
63 561,30 €
54 884,63 €

Total
247 350,72 €
245 946,22 €
243 850,35 €
260 008,65 €
222 029,58 €

CHAPITRE 74

Evolution en %
-0,57
-0,86
6,21
-17,11

ÉVOLUTION DE LA DETTE
250 000,00€
200 000,00€
150 000,00€
100 000,00€
50 000,00€
0,00€

ANNÉE 2010
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ANNÉE 2011

ANNÉE 2012

ANNÉE 2013

ANNÉE 2014
CHAPITRE 16

CHAPITRE 66

Agrandissement du restaurant scolaire

L’équipe du restaurant scolaire

Notre commune a inauguré fin septembre l’extension du restaurant scolaire ; ce bâtiment mis
en service en 1984, constituait à l’époque un vrai progrès en matière d’équipement communal.
Au fil des années le nombre d’enfants fréquentant la « cantine » est devenu plus important et
depuis quelques temps la restauration s’effectuait sur deux services.
Le choix d’agrandir en doublant la surface de la salle, et la rénovation s’imposaient, une mise
aux normes étant obligatoire ; la restructuration permet maintenant « la marche en avant » car
la « plonge » a pu être déplacée.
Du matériel de maintien au chaud a été acquis, les locaux affectés aux agents ont été mis aux
dernières normes, tout comme les toilettes destinées aux enfants.
Tous ces travaux, entrainant un coût de près de 500 000 €, il fallait demander des subventions,
qui sont de plus en plus délicates à obtenir vu la conjoncture actuelle.
La municipalité a toutefois perçu des aides à hauteur de 25% du montant total, le solde des
travaux étant financé par un recours à l’emprunt.
Cet investissement était indispensable pour assurer une restauration correcte en portant la
capacité d’accueil à 150 enfants en un seul service.

VIE MUNICIPALE - FINANCES

TRAVAUX

Pendant le dernier trimestre les enfants auront pu faire la différence entre la cuisine de notre
cuisinier Florent Fosse et les plats préparés par la société qui servait les repas à la salle des
fêtes devenue pour l’occasion salle de restaurant.
Le chantier débuté au printemps s’est achevé juste à temps pour une ouverture le jour de la
rentrée, avec une moyenne de 120 élèves des écoles maternelle et élémentaire qui ont pris
possession de leur nouvelle salle de restaurant.
Afin de faire découvrir ce lieu de vie aux parents, la municipalité a proposé une visite à la fin
des vacances de Toussaint, car pour des raisons d’hygiène et de fonctionnement il est délicat
d’ouvrir inopinément.
Les quelques parents qui se sont rendus sur place, ont pu découvrir la luminosité et l’espace de
l’endroit, le qualifiant de « chaleureux » ; les enfants ont aussi déclaré beaucoup apprécier cette
« cantine » toute neuve !
Il faut noter que si la demande se présente, la municipalité peut envisager une visite en fin d’année scolaire, qui sera peut être aussi l’occasion de découvrir pour des enfants qui rentreront en
maternelle en septembre 2016.

Janvier 2016
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VIE MUNICIPALE - FINANCES

LOCAL ASSOCIATIF CHASSEURS
Voilà enfin ce local sorti de terre !!
Depuis le dépôt du permis de construire, que de temps perdu ...
En effet, après un jugement du tribunal administratif qui donnait raison à la municipalité, les
choses allaient reprendre leur cours.
Mais le concepteur du projet, M D’Amato, suite à de graves problèmes de santé, n’a pas pu
mener à bout ce qui devait être son dernier projet.
C’est finalement M Aury, architecte de l’extension du restaurant scolaire qui a repris le flambeau.
Ce bâtiment associatif sera destiné en priorité aux chasseurs qui auront un local aux normes
en termes d’accessibilité, mais surtout, permettant de découper les sangliers dans de bonnes
conditions d’hygiène.
Nos chasseurs Tavellois avaient besoin d’être soutenus dans l’action de régulation de ces
animaux qui causent d’énormes dégâts dans les cultures et provoquent des accidents sur les
routes.
L’investissement de 130 OOO euros permet à la commune de se doter d’un équipement qui a
beaucoup fait parler de lui, mais devenait indispensable.
Ce bâtiment permettra en outre d’avoir un lieu supplémentaire disponible, avec une salle
spacieuse, afin de permettre des activités associatives en plus de la chasse, le tout dans un
cadre agréable et naturel.
Nous avions promis de mener ce projet à terme, nous n’avons pas failli !
L’inauguration se fera courant du premier trimestre 2016, et comme dit le proverbe : « Mieux vaut
tard que jamais ! »
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Consciente qu’une bonne pratique sportive
nécessite des infrastructures entretenues, la
municipalité a réuni au mois d’octobre l’ensemble
des associations sportives afin de connaitre
leurs besoins et d’envisager des travaux.

la fédération française de football est éligible
pour prétendre à des subventions et pouvoir
effectuer des travaux plus importants de
remise à neuf de ce complexe vieux de 35 ans.
Nous restons à l’écoute de nos associations
sportives et nous souhaitons tout mettre en
S’engageant dans cette voie, la mairie a déjà œuvre pour assurer la maintenance de nos
effectué des travaux de rénovation dans les locaux et permettre à l’ensemble des sportifs
locaux du stade de foot fin novembre, en atten- Tavellois de pratiquer leur activité dans les
dant de savoir si le dossier déposé auprès de meilleures conditions.
TAVEL
Revue
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Comme promis lors de la campagne électorale, nous continuons à développer une plus grande
communication.
• Le nouveau site officiel de la mairie, qui met en valeur notre beau village et notre patrimoine, est mis
en ligne depuis le mois de décembre !
Vous y trouverez de nombreuses informations et une vidéo tournée par des professionnels.
N’hésitez pas à le visiter : http://www.mairiedetavel.fr et à le faire découvrir à vos amis
• Vous continuerez également à être informés grâce à la revue « Le Petit Tavellois » et au Bulletin
Municipal qui seront également mis en ligne dès leur parution.
• Vous pouvez également vous connecter à la page Facebook : « Tavel Municipalité » et recevoir
personnellement des informations sur les manifestations municipales en vous inscrivant sur :
tavelculture@gmail.com »
• Des affiches concernant les différentes manifestations sont régulièrement apposées dans les
panneaux d'affichage des écoles, en face de la poste et distribuées aux commerces Tavellois.
Un nouveau panneau d’affichage est prévu à coté de l'épicerie.
Pour l'agglo :
Comme vous avez pu le découvrir dès le mois de novembre, vous bénéficierez de la parution tous les
mois du journal " Direct agglo ", distribué dans vos boites aux lettres.
Ce journal présente les manifestations se déroulant sur le territoire de la Communauté d'Agglomération
du Gard Rhodanien.
Les associations qui ont une manifestation à présenter doivent faire parvenir un formulaire de
renseignements au début du mois qui précède l'évènement à l' Office de Tourisme de la Communauté
d'Agglomération du Gard Rhodanien : Tél : 04 66 89 54 61 - Fax : 04 66 89 54 61
off.tourisme.bagnols@wanadoo.fr

VIE MUNICIPALE - FIONCTIONNEMENT

COMMUNICATION

SECONDE FLEUR
Obtention de la seconde fleur
Quelle fierté de voir Tavel être le seul village du
département à obtenir une seconde fleur cette
année.
Le 5 novembre dernier, Bernard Julier, adjoint au
Maire, Brigitte Mostosi et Thierry Deldon, employés aux espaces verts, sont allés à Mende pour
recevoir des mains du jury interdépartemental
cette distinction qui honore le travail de l’équipe
des espaces verts mais également des services
techniques au complet.
L’aide à l’entretien des façades apportée par la
Mairie, la restauration des murets des jardins de
la Condamine, le travail soigné des espaces verts,
ou même l’uniformisation des peintures des
barrières, ont été pris en compte par le jury.
Cette seconde fleur met aussi en valeur les efforts
de la municipalité en matière d’engagement environnemental. Ainsi, par exemple, le PAPPH (plan
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d’amélioration des pratiques phytosanitaires) a
été mis en place.
Ce plan a pour but de réduire le recours aux
pesticides, d’améliorer la gestion de l’arrosage
par le choix de végétaux adaptés au climat,
tout comme d’arrêter le désherbage chimique
systématique.
L’embellissement est l’affaire de tous, et même si
certains points restent à améliorer (climatiseurs
inesthétiques en façade, dépôts sauvages
d’encombrants dans certains points du village),
nous pouvons être fiers du travail accompli.
Janvier 2016
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Les Tavellois ont la grande chance d'avoir accès à une
bibliothèque municipale dans leur village. Créée au
début des années 1990, la bibliothèque dispose aujourd'hui d’environ 10000 ouvrages de tous genres que
les lecteurs peuvent emprunter. D'autres documents
sont, quant-à-eux, consultables sur place. De plus, la
bibliothèque est abonnée des revues mensuelles et
propose également des prêts de DVD. Des ordinateurs
sont également mis à disposition du public.
Comme chaque année, la municipalité, soucieuse de
la qualité de ce service, a octroyé à la bibliothèque un
budget de 3500 euros pour l'achat de nouveaux ouvrages. Vous pouvez également lui faire don de livres.

Désormais, chaque premier mercredi du mois, Madame Sylvie Bonnin, employée municipale depuis le 01
janvier 2006 en charge de la bibliothèque, organisera
des « lectures de contes », pour les enfants, de 17 h15
à 18h.N'hésitez pas à vous rendre avec vos enfants à
ces rendez vous au cours desquels ils auront le plaisir
de découvrir de nouvelles histoires lues par la bibliothécaire (un minimum de 5 enfants est requis pour que
l'atelier puisse avoir lieu).

Afin d’intégrer davantage la bibliothèque aux nombreuses actions culturelles municipales que nous vous
proposons, elle organisera également des« lecturesdébats » sur les thèmes correspondant aux manifesChaque trimestre, le « bibliobus » de la DLL (Direction tations à venir et sera chargée de promouvoir les
Départementale du Livre et de la Lecture) nous rend ouvrages correspondant à ces thèmes en les dispovisite. Vous pouvez adresser vos souhaits concernant les sant dans le présentoir à l’accueil, d’exposer dans le
hall d'entrée des documents, des images ou affiches
livres ou DVD à emprunter auprès de la bibliothécaire.
leur correspondant.
La municipalité a souhaité que les enfants puissent
tous bénéficier de la richesse de cette bibliothèque. Ainsi, jusqu'au 15 février, la philosophie est à l'honneur
C'est ainsi que, depuis le début d'année, la bibliothé- à la bibliothèque ! En effet, la municipalité et les assocaire se rend à la crèche « Les Petits Bouchons », de ciations « De Mémoire et de Cœur » et « Urgent Crier »,
09h à 10h un mardi sur deux (semaines paires, y com- organisent une nouvelle «soirée philo » le 05 février.
pris pendant les congés scolaires) afin de lire aux tous A partir du 15 février jusqu'à fin avril, et toujours dans
petits des histoires adaptées. Le mardi suivant, (se- le but de participer aux manifestations culturelles
maine impaire) est réservé à la venue des enfants de mises en place par la commission municipale, la bil'école maternelle dans les locaux de la bibliothèque. bliothèque mettra en avant la poésie pour participer
Les enfants de l’école primaire, quant à eux, se rendent au "Printemps des Poètes" que la municipalité ,soutenue
à la bibliothèque le jeudi de 14h à 16h30 (la bibliothèque par les 2 associations partenaires, va vous proposer.
est fermée au public dans ce créneau horaire durant
La bibliothèque est une richesse au service de la comla période scolaire)
mune et donc des Tavellois et la municipalité souhaite
optimiser sa participation aux actions culturelles mises
en place.
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Depuis la rentrée des classes un portail famille a été mis en place afin de faciliter les réservations
du restaurant scolaire ainsi que de la garderie. Après inscription en mairie, chaque famille a
reçu un identifiant pour accéder à un compte personnel :
https://tavel.jvsonline.fr/frontoffice/home/login.
Les atouts principaux sont la possibilité de réserver selon les besoins de chacun (mois, semaine,
journée) et le déplacement de réservation jusqu’à la veille 21h.
En moyenne, 165 prestations par jour sont ainsi réservées.
Nous espérons que ce service vous satisfait et vous rappelons que toute absence doit être
justifiée par un certificat médical afin de procéder à un avoir.

NAP
A travers les NAP la Municipalité propose des
activités de qualité visant à favoriser l'épanouissement des enfants et à développer leur curiosité intellectuelle.
De nouveaux ateliers ont vu le jour cette année :
la jonglerie et les percussions rencontrent un vif
succès auprès des tout petits, le hip hop et le
Double Dutch remportent le suffrage des plus
grands.
Le choix de maintenir la gratuité permet à tous
les enfants de découvrir ces nouvelles activités :
sur 181 enfants scolarisés 175 sont inscrits aux
NAP (Soit 96 %.).
Une réussite pour ce projet qui tient à coeur à
la Municipalité.

VIE MUNICIPALE - ENFANCE

PORTAIL FAMILLE
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CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) a
pour but d’impliquer les enfants dans la vie
locale en considérant leurs idées et besoins
tout en soutenant leurs projets afin d'améliorer
le quotidien de chacun.
Au même titre que le Conseil Municipal, le
C.M.J. veille à l’étude et l’élaboration de projets
respectueux des principes fondamentaux de la
République bénéfiques à la collectivité toute
entière.
Pour cette 2ème année de mandat plusieurs
idées ont vu le jour.
• Dans un premier temps le CMJ a émis le souhait d’aider Solé myo en réalisant une vente de
brioche au profit de l’association. Grâce à leur
participation et à la générosité des Tavellois, ils
ont pu remettre un chèque de 190 € lors du loto
annuel.

• Dans un second temps, ils ont souhaité que le
village reflète au mieux l’esprit de ces fêtes de
fin d’année en proposant aux commerçants de
participer au concours de la plus belle vitrine
avec remise au gagnant d’un petit lot le lundi
21 décembre.
Ils ont fabriqué, avec l’école élémentaire, des
décorations de Noël pour orner le lavoir. Ils ont
également, en collaboration avec Vincent
Grieu (que nous remercions pour son investissement
bénévole), élaboré le logo du CMJ.
Saluons également leur participation en nombre pour la cérémonie
du 11 novembre.
La municipalité tient à remercier les
jeunes élus pour leur engagement
dans leur village.
Janvier 2016

VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS
La Municipalité « bichonne » ses nombreuses associations.
Outre le fait qu'elles bénéficient du prêt de locaux et de matériel, ce qui est déjà considéré
comme une subvention, le Conseil Municipal a également voté, comme chaque année, l'attribution de subventions financières.
Cette année, un groupe d'élus s'est penché sur la mise en place de critères permettant de définir
ces subventions. Ces critères seront affinés au cours des prochaines années. Nous devrons
prendre en compte également, outre les critères définis, la baisse de dotation Étatique qui aura
forcément un impact, que nous tenterons de rendre le plus faible possible, sur les subventions
municipales allouées aux associations.

CRAYON HB
Une nouvelle association est née à Tavel :
« Crayon HB ».
Le but de l'association est de promouvoir l'art d'une
manière simple auprès des habitants de Tavel et de
ses environs : en proposant dès janvier 2016 des cours
de dessin pour adultes niveau débutant et avancé,
puis en montant des expositions.
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Derrière Crayon HB se trouve Mélina St-Ours, une
jeune femme québécoise arrivée à Tavel depuis le
mois de septembre.
Ayant étudié les beaux arts au Québec, Mélina a par
la suite travaillé pour différentes galeries dans la belle
Province. Elle a également été adjointe à la direction
de la Biennale Internationale d'Estampe Contemporaine de Trois-Rivières.
Elle a su transmettre à Crayon HB sa vision populaire
et accessible de l'art, loin de l'élitisme qu'on lui
rattache parfois.
C'est dans cette optique de démocratisation de l'art
que l'association Crayon HB a offert deux ateliers
gratuits d'initiation au dessin, les vendredi 27 et
dimanche 29 novembre dernier à Tavel.
Visitez la page facebook de l'association et suivez
toutes les actualités de cette nouvelle association !
facebook.com/AssociationCrayonHB.

TAVEL
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CANTAVEL
La chorale de Tavel va bien.
Il y a de nouveaux membres dynamiques
et une nouvelle chef de chœur, Cyriane,
qui avec beaucoup de talent, de fermeté
et de bonne humeur a fait faire des progrès très encourageant à tous.
Nous travaillons un répertoire plein de
très bonnes nouvelles chansons, et une
rencontre de Chorales se prépare pour
le 30 avril prochain à la salle des Fêtes
Que demander de mieux !

La troisième édition de Couleur Tavel, remporte un
succès grandissant.
Au fil des éditions la manifestation s’étoffe, gagne en
qualité et accueille un public de plus en plus nombreux.
Cette fête dédiée aux vins de Tavel est initiée et mis
en œuvre par le Syndicat Viticole de l’Appellation
Tavel, et c’est grâce au travail considérable mené par
quelques vignerons que cette troisième édition a pu
voir le jour.
Les dégustations organisées par les vignerons dans
les jardins de la Condamine ont attiré beaucoup de
passionnés de vins. L’authenticité et la beauté du lieu
(héritage du XVIIIème S.) confère un caractère exceptionnel et unique à cette fête dédiée aux vins de Tavel.
29 caves, châteaux et domaines de Tavel ont présentés
leurs cuvées.
Mais Couleur Tavel est bien plus qu’une fête des vins
et les vignerons ont souhaité allier à cet événement le
patrimoine, la culture, la gastronomie ainsi que le
savoir faire des femmes et hommes qui chaque jour
contribuent à l’authenticité et au renom de Tavel.
La gastronomie était tout particulièrement mise à
l’honneur avec Les chefs de l’Association Gard aux
chefs, venus préparer de délicieuses verrines. Des
produits régionaux étaient aussi proposés aux visiteurs
pour accompagner les dégustations de vins.
L’Auberge de Tavel avait ouvert ses portes pour une
chasse aux trésors culinaire. Et en guise de bienvenue,
une glace au rosé de Tavel était offerte aux visiteurs
afin de leur souhaiter la bienvenue.

Côté culture, le public a pu apprécier un programme
riche et varié avec plusieurs groupes de musiciens en
déambulation dans les jardins ainsi que les artistes et
artisans Tavellois qui ont exposé leurs œuvres telles
que la magnifique installation dans le lavoir du village
de Loïc Meze et Bruno Poncet. Le nouveau lieu de
curiosité artistique « Viens Voir Théâtre », s’est aussi
investi pour Couleur Tavel et avait ouvert ses portes
pour cette grande occasion.
Côté théâtre, en partenariat avec l’association Urgent
Crier, un extrait de « la dégustation aux flambeaux »
d’André Benedetto, s’est joué sur la place de la fontaine
Les enfants n’étaient pas oubliés et ont pu profiter de
deux ateliers dans les jardins :
• Un atelier sensoriel organisé par la commission
culturelle de la mairie
• Ainsi qu’un atelier créatif mis en place par l’association La Chamotte, animé par Luce Guyon, qui a aussi
réalisé les plans des jardins de la Condamine distribués
à l’entrée de la manifestation.
La fête a continué le soir sur le parking du Château la
Genestière, où des Food trucks ont pu restaurer une
foule de visiteurs. Le bar à Tavel tenu par l’association
Anim’Tavel a cette année encore remporté tous les records de fréquentation.
Et c’est en musique que c’est terminé cette troisième
édition avec deux concerts rassemblant toutes les générations : les No Name en première partie et les
incontournables Benedetto et Farina accompagnés du
chanteur Akram.
Couleur Tavel c’est l’occasion d’accueillir chaque
année des touristes pour leur faire découvrir notre vin
et notre beau village et leur offrir un événement qualitatif et convivial. Et c’est aussi pour nous, villageois et
vignerons un moyen de nous rassembler autour de ce
bel événement.

Janvier 2015
2016
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COULEUR TAVEL
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DONNEURS D’ESPOIR
Un peu de votre temps peut sauver une vie.
Après les attaques meurtrières du 13 Novembre dernier, beaucoup de personnes se sont
spontanément mobilisées afin de pouvoir donner leur sang et aider à leur manière.
Depuis près de 6 ans, l'association Tavelloise " Les Donneurs d'Espoir " se mobilise et vient en
soutien à l'EFS (l'Etablissement Français du Sang), aider à l'organisation des collectes de sang
dans notre village.
Pour couvrir les besoins en sang, que ce soit pour des traitements de maladies hématologiques
et cancérologiques, pour des interventions chirurgicales en traumatologie ou orthopédie, il
faudrait chaque jour près de 10000 dons.
La démarche est purement altruiste, elle est sans danger pour la santé du donneur et cela ne
prend que 30 à 45 minutes. Pour pouvoir donner, il faut être âgé entre 18 et 70 ans et être en
bonne santé. Lors de chaque collecte de sang, c'est suite à un court entretien, qu'un médecin
constate votre capacité à donner. Un peu de votre temps peut sauver une vie. Pour connaître
tous les détails et avoir de plus amples informations sur les dons du sang, vous pouvez consulter
le site : service-public.fr dans la rubrique don du sang.
Lors de la dernière collecte à Tavel, c'était 10 donneurs de plus que d'habitude et nous espérons
chaque fois faire encore mieux. Pour la prochaine collecte, prévue le 19 Janvier de 14h30 à
19h30, nous espérons que d'autres nouveaux donneurs n'hésiteront pas à franchir le pas de la
porte de la salle des fêtes. Les membres de l'association des Donneurs d'Espoir assurent une
présence tout au long de cette collecte et proposent une petite collation pour reprendre des
forces, et tout ça,dans la convivialité.
Mobilisez les gens autour de vous, venez en couple, en famille ou entre amis, nous vous
attendons nombreux et nous serons très heureux de vous accueillir.
L'association des Donneurs d'Espoir

12

DE MÉMOIRE ET DE CŒUR
Atelier d’écriture
Vous prenez une dizaine de femmes, des jeunes, des moins jeunes, des plus
âgées... vous les mettez ensemble un samedi après midi par mois. Et que
font-elles ?
Ni papotage, ni tricot, ni échange de recettes.
Elles écrivent. Parce que l’une d’elle dit : je vous propose d’écrire ceci ; je
vous invite à créer un personnage ; je vous suggère d’inventer une histoire
qui commencerait par... qui se passerait à...
Et voilà ces dames avec leur plume et leur page blanche, parties à l’assaut de la consigne d’écriture pour inventer un récit, un poème, un conte ; et le livrer à l’oreille attentive des autres.
Parce que chacun, chacune, sait écrire, connaît les mots, a un imaginaire, des souvenirs, chacun,
chacune peut participer à notre atelier d’écriture. Nul besoin de références littéraires, de « don »,
il suffit d’un peu de désir. Un peu suffit, car l’atelier le fera grandir de séances en séances.
Toutes les plumes – qu'elles soient féminines ou masculines- sont les bienvenues, dans ce
groupe convivial et bienveillant !
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre : Solange Egea 04 66 50 30 98
Murielle Amar :04 66 50 24 64
TAVEL
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Tavel Eudaimonia est une jeune association qui
comprend 4 membres actifs résidant à Tavel.
Elle a pour objet le bien-être et l’environnement,
son action est large et peut comprendre tous les
sujets qui intéressent les adhérents (mode d’éducation, philosophie, psychologie, animaux etc...).
L’évolution du comportement humain conditionne
l’avenir de la terre et de l’humanité, il est donc évident que notre façon de penser va à l’encontre
du système de consommation courant.
Le nom de l’association vient du mot grec eudémonismes « bonheur, félicité ».
Tavel n’avait pas encore d’association sur ce
thème. Nous savons que de nombreuses personnes sont sensibilisées au bio, à l’environnement et apportent leur petite goutte d’eau comme
dans la légende amérindienne rapportée par
Pierre Rabhi.
A travers cette association notre objectif est de
former une union pour avoir du poids. Notre but
est de sensibiliser par de l’information (projections, animations, conférences) et d’agir sur le
terrain.
Nous avons mis en place « nettoyons la nature »
non pour faire le travail des employés qui le font
parfaitement mais pour une visibilité du geste
dans le village.

Dans le cadre du festival
« alimenterre » nous
avons projeté « palme,
une huile qui fait tâche »
ainsi que « la soif du monde » de Yann Arthus
Bertrand.
Les informations concernant les sujets qui nous
intéressent sont diffusées par le biais de
Taveleudaimoniafacebook même si vous n’êtes
pas inscrits sur Facebook.
Nous avons déjà organisé déjà du covoiturage
pour des rencontres exceptionnelles par exemple
Gael Derive invité à la cop21, le professeur
Seralini, Corine Lepage, Pierre Rabhi. René
Becker, Jérôme Douzelet, Alain Guyard , Bea
Johnson, Docteur Chevallier, Docteur Henri
joyeux... Nous projetons de faire une information
sur les gaz de schiste et de nous intéresser à l’eau
ressource précieuse.
En toute simplicité nous vous proposons de vous
unir à nous pour proposer vos idées afin d’y réfléchir ensemble. Il nous faut élargir notre réseau
relationnel afin de pouvoir concrétiser nos idées.
Vous pouvez soit adhérer à l’association (10€) ou
participer librement lors de notre diffusion de
films. Votre aide permettra à l’association de vivre.
« Vous devez être le changement que vous voulez
voir dans ce monde » Mahatma Gandhi.

VIE ASSOCIATIVE

TAVEL EUDAIMONIA

taveleudaimonia@aol.fr
07 81 41 84 15 ou 07 85 69 31 09
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INDIANITÉS
Les relations établies depuis de longues années avec les Natifs d’Amérique du Nord, les séjours
réguliers parmi eux et l’accueil de plusieurs amis ici à Tavel permettent de mieux faire connaître
la culture de ces peuples autochtones. Au cours de l’année écoulée nous sommes intervenus
dans divers lieux - Salindres, Le Vigan, Uzès, Alès, Pont-Saint-Esprit, Tavel, Villeneuve - pour
parler, à l’appui de photos, du vécu des Navajos, Apaches, Hopis en Arizona et des Pueblos au
Nouveau-Mexique.
Nous avons accueilli en mai, Gerald Vizenor, écrivain Chippewa et deux représentantes de la
Réserve White Earth, près des Grands Lacs. L’année se terminera avec une exposition de Pierre
Cayol, Indian country, qui présentera les travaux réalisés sur place lors du dernier séjour et
quelques œuvres d’une artiste navajo, Melanie
Yazzie.
Deux publications : Chez les Pueblos du NouveauMexique par Marie Cayol ; Accalmie, livre d’artiste
signé Pierre Cayol et Gerald Vizenor.
Commentaire de la photo: À Fort Apache en Arizona, avec la famille
Aday, Apaches white mountains. Octobre 2015

Janvier 2016
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SPEAK ENGLISH
Les ateliers d'anglais ont repris et se déroulent au foyer le jeudi à 18h15 pour les discussions et
échanges en anglais et une séance pour les débutants le lundi à 18H30 à la mairie dans la salle
des Associations.
Les deux professeurs sont de langues anglaises et de
nouveaux élèves sont venus s'ajouter à ceux déjà
présents.
L'apprentissage se passe dans une bonne ambiance.

COMMANDERIE DE TAVEL
La Commanderie de Tavel vous souhaite une bonne année 2016
Que cette nouvelle année soit rose aux nuances éclatantes, rayonnante et prometteuse comme
un bon Vin de Tavel.
Comme Fréderic Mistral l’a si bien dit :
« Le soleil semble se coucher dans un verre de Tavel aux tons rubis irisés de topaze. Mais c’est
pour mieux se lever dans nos verres »
Pour cette année nouvelle, que le soleil brille dans nos verres, à votre santé, à la prospérité, à
l’amitié.
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L’association « Commanderie de Tavel » est attachée à son histoire depuis 1968, à son appellation
Tavel et à son terroir. Tous les chevaliers se nourrissent de ce patrimoine qu’ils aiment tant.
Toujours un projet nouveau à mener, attentif à maintenir son identité à travers tous nos déplacements, porte bannière de tous les vignerons, nous restons plus que jamais fidèles à notre engagement pour le premier rosé de France.
Nous sommes toutes consacrées à la promotion de notre appellation, et nous vous disons à
bientôt pour vous accueillir au cœur de toutes ces actions.
En 1999, elle crée un concours des vins de Tavel, les producteurs qui le souhaitent présentent le
millésime naissant.
Un challenge " Cuvée du Printemps" qui se distingue au fil du temps, les élèves de l'école de dégustation élisent l'heureux vainqueur du millésime, convivialité et amitié se marient avec bonheur
autour de ce vin fédérateur. En 2016 la cuvée de printemps se déroulera le samedi 2 avril dans
la cave d’un producteur.
Son chapitre annuel marque la fête du Tavel, la Commanderie de Tavel intronise chevaliers et
membres d'honneurs dans une cave de producteurs, cet officiel et joyeux cérémonial contribue
à marquer son but, porter haut le vin de Tavel. En 2016 cet évènement se fera le samedi 16 avril
dans une cave. Un dîner de gala finalise cette manifestation annuelle, diner de prestige concocté
par de grands chefs maitres ouvrier de France dans la salle des fêtes de Tavel.
Renseignez-vous, rejoignez-nous, venez partager notre passion et faire la fête avec nous …
Sylvie : 04 66 50 24 10
Marilyne : 06 73 65 53 31
Email :commanderiedetavel@laposte.net
Courrier : Commanderie de Tavel - BP 2 - 30126 Tavel
TAVEL
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Le club SOLEIL D'AUTOMNE compte environ 160
adhérents.
Être retraité ne signifie pas être inactif et nous
proposons de nombreuses activités aux membres
de l'association : chaque lundi, à 14h30, nous
organisons un loto au club alors que des parties
de scrabble et de belote ont lieu tous les mardis
à partir de 14h00.
Nous organisons des sorties et des goûters régulièrement tout au long de l'année et tenons une
permanence le mardi de 10h à 11h30.

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 30
janvier. L'ordre du jour est le renouvellement du
bureau et des cartes de membres.
Nous conclurons cette assemblée en vous offrant
un goûter.
Nous vous rappelons que nous organisons un
voyage au Puy du Fou, du 09 au 13 juin 2016.
Ce voyage est ouvert à tout le monde .Pour tout
renseignements, merci de vous adresser au club.
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SOLEIL D’AUTOMNE

Nous vous présentons tous nos vœux pour une
TRES BONNE ANNEE 2016
Noelie Charmasson, présidente et le bureau

SOLE MYO
Il y a maintenant plus de dix ans, quelques bénévoles qui œuvraient (et œuvrent toujours) à
l’organisation du Téléthon décidaient de créer
l’association SOLE MYO dans le but de cibler plus
précisément l’aide à nos quatre jeunes tavellois
atteints d’handicap moteur : Romain, Thomas,
David et Guillaume. L’arrivée, cette année, de
jeunes bénévoles motivés a redynamisé l’association et permis aux plus anciens de se remotiver.
Le 22 novembre, était programmé comme chaque
année, notre loto superbement doté grâce aux généreux donateurs. L’organisation de cet évènement s’est avéré délicate, puisque suite à un
problème technique concernant la sono, il est rapidement devenu très difficile de satisfaire les 500
personnes présentes , auprès desquelles nous
nous excusons, et qu’il convient de remercier.

Nous remercions la Mairie, le Conseil Municipal
des Jeunes, les Associations , qui par leur implication en marge du loto, ont réussi à récolter les
fonds remis à SOLE MYO lors de ce loto.
Grâce à vous, nous pourrons donc continuer à
aider nos 4 jeunes, aussi bien pour leurs loisirs,
vacances, ou équipements informatiques...
Toujours, avec votre soutien, présence, générosité et en collaboration avec l’Association AnimTavel, nous avons organisé le week-end du
Téléthon 2015 qui a débuté par une soirée, musicale, dansante et sportive et s’est conclu par une
journée de Football mise en place par l’Etoile
Sportive de Tavel, le lendemain au stade.
Merci à vous tous,
Toute l’équipe de SOLE MYO vous souhaite une
bonne année 2016

Janvier 2016
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LES SYLVESTRES
L'association Les Sylvestres oeuvre
depuis 5 ans pour une intégration
intelligente et réfléchie des chats
libres dans les villes. La prolifération
des chats errants est la résultante de
propriétaires de chats irresponsables
et inconséquents qui laissent proliférer leurs chats sans s'en occuper ou
les abandonnent.
La solution éthique à ce problème est la stérilisation des chats errants afin de limiter les naissances et donc leur prolifération.
Depuis janvier 2015 il y a une obligation des communes à faire stériliser leurs chats errants, c'est
à dire sans maître. Après s'être assuré que les chat n'aient pas de propriétaire, l'association les
fait stériliser. Les chats « sauvageons » sont remis sur leur territoire, ils sont nourris par des
membres de l'association ou par des familles accueillantes qui veillent à leur santé et à leur
respect. Ainsi stérilisés les chats ne sont plus nuisibles car ils ne se reproduisent plus.
Ainsi maitrisés, ils sont moins nuisibles pour les oiseaux, petits gibiers etc... et ainsi un certain
équilibre écologique est préservé.
L'association propose aussi à l'adoption des chats adultes et des chatons abandonnés. Les chats
sont proposés stérilisés et tatoués.
L'association aide aussi les familles en difficulté financière à faire soigner, stériliser et tatouer
leur chat (l'identification est obligatoire pour tout animal de compagnie depuis 2012).
Contact les.sylvestres@orange.fr

VESTI-BULLES
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Nos ateliers continuent et s'étoffent, toujours plus
de couleurs, dessins, formes, volumes et musiques en fonction des différents ateliers que nous
proposons.
Nos ateliers enfants s'affirment les enfants enrichissent leurs vocabulaires picturales dans
l'échange et le respect des uns et des autres.
Les ateliers enfants ont lieu :
• de 14.00 à 16.00 le mercredi en création peinture
• de 17.30 à 18.30 le jeudi en création peinture
• de 10.30 à 11.30 le samedi en création peinture
• de 17.30 à 20.00 le mardi en éveil musical (guitare
et basse)

Les peintures rupestres de la grotte Chauvet
prochainement ; l'art contemporain tunisien au
MUCEM et sans aucun doute nous retournerons
au carrière de lumière des Baux de Provence.
Nous envisageons de revoir le musée Réattu à
Arles et d'y aller avec les ateliers enfants pour
clôturer notre année 2015/2016
Les ateliers adultes ont lieu :
Nos ateliers adultes s'agrandissent. Les élèves af- • de 9.30 à 12.00 et de 14.00 à 17.00 le jeudi en
finent leurs traits, s'interrogent sur la matière. expression plastique
D'expo en musée, nos RDV hors atelier sont pré- • de 18.30 à 21.00 le jeudi en création textile
cieux. La fondation Lambert et ses collection Comme chaque fin de saison, nous serons
contemporaine ; l'expo Koudelka au pont du Gard ; heureux, lors de nos portes-ouvertes, de vous
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présenter les productions de nos élèves et autour
d'un verre et d'un buffet champêtre, convivial bien
sur, d'échanger avec vous.
Cordialement, l'équipe de Vesti-Bulles.

Fort de ses 25 ans d'existence, le Judo Club Tavel
Lirac, créé en 1990 par Franck Pellegrino, professeur DEJEPS 6ème Dan, haut - gradé du Judo français, compte aujourd'hui une soixantaine
d'adhérents.
Six ceintures noires ont été entièrement formées
au club et quatre élèves actuellement en préparation devraient venir grossir ce nombre.
Aujourd'hui Franck est assisté par Laurent Lorgeriecologna, DEJEPS 3ème Dan, et Agnès Teissonniere,
CQP 3ème Dan, qui s'occupe plus particulièrement
du Baby Judo tous les samedis matins.
La nouvelle section Self-Défense / Ju-Jitsu a vu le
jour en 2014 et compte une douzaine de pratiquants, de 10 ans à Adultes. Rappelons que pour
la pratique de cet art de défense, il n'est pas nécessaire d'avoir les qualités d'un champion, tout le
monde peut participer en toute sécurité. Pour
preuve, la plupart des pratiquants sont des parents
de petits Judokas que l'on peut croiser régulièrement dans le village...
L'objectif étant de pratiquer une activité sportive
dans une ambiance conviviale tout en apprenant
l'art de se défendre face à une agression. Chacun
évolue à son niveau, cette activité s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes...
Alors n'hésitez pas à rejoindre la sympathique
troupe des Ju-Jitsukas, le club organise des initiations gratuites toute l'année avec prêt du kimono.

Les plus petits ne sont pas en reste, puisque la
section des BABY(4-5ans) s'initie elle au base du
judo. Bien évidemment, il ne s'agit pas pour ces
graines de champion de pratiquer le "Judo", mais
d'acquérir les bases et la discipline nécessaire à
toute pratique sportive ET éducative.
Les professeurs sont là pour organiser et mettre
en place des petits jeux et ateliers avec un matériel
pédagogique adapté à cette tranche d'âge.
Les 6-12 ans, très motivés, participent régulièrement à des animations, stages et tournois interclub, de nombreux succès sont déjà à l'actif de nos
jeunes champions.
Rappelons que dans le cadre des activités périscolaires, le Judo Club a initié les enfants de l'école
à la découverte du judo, activité qui a rencontré un
grand succès.
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JUDO CLUB TAVEL LIRAC

Il faut noter que pour un club de village les résultats sont exceptionnels puisque le club enregistre
régulièrement des titres de champions départementaux et régionaux.
Retrouvez nous sur notre site internet du judo club
ou n'hésitez pas à nous contacter au 06 63 43 78 62
pour venir nous rendre visite!
A NOTER : le Samedi 30 avril 2016 aura lieu toute
la journée au gymnase de Tavel notre
Animation/Tournoi interclubs.
La secrétaire, Florence CARDENES
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ZUMBA
Depuis 2 ans, l’association Fit’N’Fun vous propose
de pratiquer la Zumba, discipline de danse fitness
d’inspiration latine, alliant musiques internationales et pas de danse. Cette activité connaît un
réel engouement puisque l’association compte
environ 70 adhérentes qui se retrouvent plusieurs
soirs par semaine à la salle des fêtes pour dépenser de l’énergie sur des rythmes dynamiques, dans
la joie et la bonne humeur ! Au choix : Zumba Fitness et Zumba Step pour les adultes, et Zumba
Kids pour les 8-12 ans.
La Zumba, c’est se dépenser tout en s’amusant,
c’est facile, c’est déstressant et ça donne la
pêche !! Et au-delà de l'aspect ludique, l'avantage
sportif est indéniable : il s'agit d'un entraînement
cardio-vasculaire complet, et un moyen de tonifier
tous les muscles, biceps, abdominaux, fessiers,
jambes...
Toutes les parties du corps sont sollicitées.
Pour dispenser les cours, l’association s’est encadrée de Stéphanie BECCARIA, instructeur Zumba
depuis 2012 et diplômée du Certificat de Qualification Professionnelle d'Animateur de Loisirs Sportifs
(CQP ALS AGEE).
Originaire de Tavel, dynamique, motivée et passionnée par son travail, elle sait transmettre son
énergie dès notre entrée dans la salle des fêtes !
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FOOTBALL CLUB
Que de renouveau à
l'ETOILE SPORTIVE TAVELLOISE !!
Cette année le club de foot de Tavel accueille plus
de 60 licenciés.
Stéphane CLECH, président du Club, et le bureau
sont ravis d'accueillir tout les mercredis pour les
entrainements, de 17h à 18h30, tous les joueurs de
5 à 9 ans. Chacun s'exerce dans sa catégorie avec
ses éducateurs.
Stéphane et Loïc pour les U6 - U7, Salim et Kévin
pour les U8, Matthieu et Philippe pour les U9 et
Alex pour les U10.
Tout au long de l'année, les joueurs participent à
différents matchs et tournois !
Le football peut aussi se jouer au féminin ! Cette
année, Vincent et Fabienne entraînent une équipe
féminine tous les samedis matin !
N’hésitez pas à venir rejoindre l'équipe !
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On s’y retrouve entre Tavelloises et habitantes de
communes voisines, entre amies, pour des moments de partage de de rigolades !
Ce sport est à la portée de tous, toutes classes
d’âge confondues, alors, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre sur nos différents créneaux :
Zumba Fitness : Lundi 20h30-21h30
Zumba KIDS (8-12 ans) : Mardi 17h15-18h15
Zumba STEP : Mardi 18h30-19h30
Zumba Fitness : Jeudi 20h30-21h30
Retenez cette date : ZUMBATHON le 27/02/15 au
Gymnase de Tavel, de 19h30 à 21h30, une Zumba
party en compagnie de plusieurs instructeurs dont
les bénéfices seront reversés à la lutte contre le
cancer du sein. Nous vous attendons nombreux et
nombreuses !!
Infos et contact :
Mail : assofitnfun@outlook.fr
Stéphanie BECCARIA, instructeur certifié ZUMBA :
06 84 00 85 57

Le club compte également, pour la 2ème année
consécutive, 10 enfants en catégorie "Moustiques",
enfants âgés entre 3 et 4 ans. Cette catégorie
s'exerce à des parcours de motricité tous les samedis de 9h30 à 10h30...
L'association a la tête pleine de projets !
Tout commencera le we du 9 et 10 janvier par un
tournoi de Foot en salle au gymnase de Tavel.
Quelques jours plus tard, le dimanche 24 janvier,
un loto avec de nombreux lots aura lieu à la salle
des fêtes du village.
Sans oublier le tournoi de fin d'année, qui se déroulera sur 2 jours durant le We de Pentecôte.
Il n'est pas trop tard !
Venez nous rejoindre !
L'équipe d’E. S. TAVEL FOOT

ETAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
ILS SONT ARRIVÉS
Nous souhaitons la bienvenue à :
Paul MARQUÈS
Clara MORIN
Léo VIALLON JOANNÉS
William PAWLOWSKI
Marceau VALDENAIRE
Malia POUVESLE
Luca HERNANZ
Antoine GIANNECHINI
Lune FASA
Tom BELMONTE
Nolan BECCARIA
Martin BENITA
Maël DJOUABI
Théo VIRETTO
Louis SOUCHE
André BECCARIA
Nawfel MERIAMA
Louis HANIQUE
Lenny BIYAMOU
Alice MERCIER JARBOUA
Julia SUNE
Arthur MUSCAT MAROT
Maëlys CLAUDILLON

né le 09/01/2015 à BAGNOLS/CEZE
née le 08/02/2015 à AVIGNON
né le 09/03/2015 à AVIGNON
né le 14/03/2015 à AVIGNON
né le 02/04/2015 à AVIGNON
née le 04/04/2015 à AVIGNON
né le 21/04/2015 à AVIGNON
né le 06/05/2015 à AVIGNON
née le 25/06/2015 à AVIGNON
né le 06/07/2015 à AVIGNON
né le 22/08/2015 à AVIGNON
né le 31/08/2015 à AVIGNON
né le 03/09/2015 à AVIGNON
né le 14/09/2015 à AVIGNON
né le 18/09/2015 à AVIGNON
né le 21/09/2015 à BAGNOLS
née le 15/10/2015 à AVIGNON
né le 20/10/2015 à NIMES
né le 12/11/2015 à BAGNOLS/CEZE
née le 22/11/2015 à AVIGNON
née le 20/12/2015 à AVIGNON
né le 24/12/2015 à CARPENTRAS
née le 29/12/2015 à AVIGNON

ILS SE SONT DIT « OUI »
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheurs aux jeunes mariés
Le 14/02/2015
Le 21/02/2015
Le 14/03/2015
Le 12/06/2015
Le 13/06/2015
Le 19/06/2015
Le 11/07/2015
Le 08/08/2015
Le 12/09/2015

André BECCARIA et Penda DIOP
José NAVARRO et Rosa Maria ROMERO MERINO
Guillaume COULON et Laureyne LEBOUCQ
Yannick MIRAS et Séverine COUESSUREL
Benoît BRUNET et Marion MABY
Jean-Christophe LONJON et Amandine HERALD
Jérémy VUILLAUME et Christine CHAMOUX
Rémy HASSER et Audrey CASSANAS
Christophe PHILIP et Marion PREAUDAT
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ILS NOUS ONT QUITTÉ
Nous adressons nos condoléances aux familles et amis des Tavellois décédés cette année
Denise DROGUET
Marguerite ODOYER
Christophe DELORME
Edmé CALMET
Léonardo NAVARRO FERNANDEZ
Pierre PORTEFAIX
Odette MABY
Claude PLANTEVIN
Mariette FAGES
Irène LANSON
Elisabeth VIAN

le 19/03/2015 à l’âge de 60 ans
le 07/06/2015 à l’âge de 96 ans
le 10/06/2015 à l’âge de 53 ans
le 24/07/2014 à l’âge de 89 ans
le 24/07/2015 à l’âge de 53 ans
le 29/07/2015 à l’âge de 86 ans
le 22/08/2015 à l’âge de 91 ans
le 26/08/2015 à l’âge de 75 ans
le 26/10/2015 à l’âge de 90 ans
le 16/11/2015 à l’âge de 93 ans
le 10/12/2015 à l'age de 76 ans
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RENSEIGNEMENTS UTILES
BUREAUX MAIRIE
L’accueil de la Mairie est assuré du lundi au jeudi de 9h. à 12h.
et de 14h. à 18h., le vendredi de 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.
Le samedi matin de 10h. à 12h. (présence d’un élu sur RDV).
Fermé les samedi des mois de juillet et août.
Téléphone : 04 66 50 04 10
E-mail : mairietavel@wanadoo.fr
Site : www.mairiedetavel.fr
SERVICE TECHNIQUES
Atelier municipal
Téléphone : 04 66 50 30 72
URGENCES
Secrétariat Mairie
Gendarmerie Roquemaure
SAMU
Pompiers
Police
Urgence portable

Téléphone : 04 66 50 04 10
Téléphone : 04 66 82 82 02
Téléphone : 15
Téléphone : 18
Téléphone : 17
Téléphone : 112

