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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous pouvez venir vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 07 février 2020 avec votre pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 

RECENSEMENT 
Tous les jeunes nés en janvier, février et mars 2004 doivent obligatoirement se présenter en mairie avec leur carte 
d’identité et leur livret de famille pour être inscrit pour le recensement.

INSCRIPTION SCOLAIRE RENTREE 2020 DES ENFANTS NES EN 2017
Les inscriptions des enfants nés en 2017 sont ouvertes pour la rentrée 2020 à l’école maternelle.
Le lundi et mardi de 17h à 19h bureau de Mme BOURGADE - impasse des écoles (derrière l’école élémentaire).
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Chers concitoyens,

A la fin d’un mandat au cours duquel j’ai beaucoup appris sur la nature               
humaine, nous voici arrivés au début de l’année 2020.

Alors, en rédigeant ce sixième édito, j’éprouve forcément un brin de nostalgie, 
sentiment atténué par un espoir de renouveau.

Nous restons un village à forte identité viticole, et pourtant, depuis peu, un 
virage s’amorce, des domaines cessent leur activité accélérant une forme 
d’uniformisation.

Cette perte de diversité, sur le plan viticole, diminue la richesse de l’appellation 
qui comportait tant d’identités différentes, il y a encore une dizaine d’années.

Il est encore trop tôt pour en mesurer toutes les conséquences, mais l’image de 
notre village est en train de se modifier.

L’arrivée de jeunes familles garantit à Tavel le renouvellement indispensable à 
la vie et au dynamisme d’une commune, contribuant à une autre forme de 
diversité et de développement.

La proximité de la capitale Vauclusienne mais aussi plus largement l’attractivité 
de notre région, contribuent en partie à augmenter la pression sur le foncier et 
la meilleure volonté d’élus, quels qu’ils soient, ne suffira pas à freiner cet impact.

L’avenir dira si les choix adoptés en matière de gestion de l’espace, tant urbain 
que viticole, auront été bénéfiques pour conserver à Tavel son cadre de vie.

Les années à venir seront celles d’un accompagnement réfléchi pour un           
développement durable acceptable, en vue de garder à Tavel son identité 
de village et son offre de services.

Maintenant, en associant à mes vœux l’ensemble des élus, il me reste à vous 
souhaiter pour cette année 2020, santé, réussite, bonheur et prospérité.

Claude PHILIP,
maire de Tavel

ED
IT

O



ET
A

T 
C

IV
IL

 •
 S

EC
U

RI
TE

ETAT CIVIL

Ils sont arrivés
GIZELSKI Mila  née le 07/01/2019 à Avignon (84)
SEILLÉ Romain  né le 06/01/2019 à Avignon (84)
JAAFAR Ayline  née le 21/01/2019 à Avignon (84)
NAPOLITANO Apolline  née le 22/01/2019 à Avignon (84)
NAPOLITANO Valentin  né le 22/01/2019 à Avignon (84)
RIPERT Judith  née le 28/01/2019 à Avignon (84)
POUVESLE Luana  née le 18/02/2019 à Avignon (84)
BARDET Paul  né le 21/02/2019 à Marseille (13)
ROUXELIN DE FORMIGNY DE LA LONDE Joseph  
 né le 27/02/2019 à Avignon (84)
FOLLADOR Louis  né le 27/02/2019 à Avignon (84)
VILLANUEVA Mila  née le 05/04/2019 à Avignon (84)
BLONDIN Mila  née le 21/05/2019 à Avignon (84)
AGUILA NIBBIO Gianni  né le 03/06/2019 à Avignon (84)
MONTO Marius  né le 19/06/2019 à Avignon (84)

RAO Roméo  né le 21/06/2019 à Nîmes (30)
ALLUARD Anastasia  née 26/06/2019 à Nîmes (30)
BRUNET Milan  né le 04/07/2019 à Avignon (84)
AALAMI Mael  né le 04/07/2019 à Avignon (84)
MATEO VANDENESSE Jaganmay 
 né le 12/07/2019 à Nîmes (30)
BIANCO Jules  né le 17/07/2019 à Nîmes (30)
CRUZ Corentin  né le 02/08/2019 à Avignon (84)
LENHARD Léo  né le 14/08/2019 à Avignon (84)
VIALLON JOANNES Adrian  né le 04/09/2019 à Avignon (84)
GARCIA MONTEIRO Maëlia 
 née le 14/10/2019 à Bagnols/Cèze (30)
RIEFA Stacy  née le 22/10/2019 à Avignon (84)
BONILLO Malù  née le 02/11/2019 à Avignon (84)
DESAGA Maddie  née le 29/12/2019 à Avignon (84)

Ils se sont dit « OUI » 
Le 16/03/2019  Denis AVRIL et Jessica MPOUHO TAMBI
Le 06/04/2019  Jean-Paul ARGENCE et Isabelle PASTEUR
Le 11/05/2019  Alexandre GIRARD et Emilie POUILLEUX
Le 01/06/2019  Jean-Philippe PIRAUBE et Sandrine LAMORTE
Le 06/07/2019  Cédric ZAMUNER et Laetitia MATHIEU
Le 13/07/2019  Serge DARAGNES et Lucie GARCIA
Le 13/07/2019  Guilhem IBANEZ et Amandine BACOU
Le 17/08/2019  Frédéric GIARDINA et Stéphanie GROLLEAU
Le 24/08/2019  Sven PINEAU et Julie SANCHIS
Le 05/10/2019  Rémy GIACHINO et Elodie GARCIA
Le 26/10/2019  Pascal FILIPPOZZI et Eliane FLAMENT

Ils nous ont quittés 
Le 20/03/2019  Raphaël CUOZZO, 85 ans
Le 25/04/2019  Nadie ROUSSEAU , 89 ans
Le 05/05/2019  Yvette BERTRAND, 92 ans
Le 25/06/2019  Raymond BOURGADE, 93 ans
Le 20/07/2019  Georgette JULLIAN, 89 ans
Le 04/08/2019  Danièle GABUCCI, 74 ans
Le 06/08/2019  Christophe SAVOIE, 51 ans
Le 09/08/2019  Franck GNAHOUA, 33 ans
Le 13/08/2019  Michel BLANC, 74 ans
Le 23/11/2019  José RECATALA, 89 ans
Le 31/12/2019  Mardig KURKDJIAN, 84 ans
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En matière de sécurité, la logique territoriale reste prédo-
minante dans les faits et dans l’esprit de nos concitoyens 
: la sécurité ressentie est faite de proximité et de contact. 
L’innovation doit notamment dégager du temps à consa-
crer à l’échange et au contact avec les citoyens. Notre 
enjeu est de rester bons dans les relations classiques avec 
les habitants, de comprendre ses attentes et de lui don-
ner les éléments lui permettant de s’adopter aux nouvelles 
données.
Fort de ce constat, les atteintes aux biens restent un enjeu 
majeur pour garantir la sécurité et la tranquillité de nos ad-
ministrés. C’est pourquoi, les gendarmes de la communau-
té de brigades œuvrent chaque jour pour rendre un service 
public de proximité répondant au mieux aux attentes des 
plaignants. Parallèlement, l’enjeu pour cette fin d’année 
sera de développer davantage l’accueil réservé aux vic-
times des violences conjugales. Ainsi par le développe-
ment du partenariat avec le monde associatif, les autres 
institutions étatiques et les collectivités territoriales, une 
profonde mutation est mise en œuvre pour rendre plus per-
formant la prise en charge des victimes.

Lieutenant Baptiste RODRIGUEZ

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi : 08h-12h / 14h-18h
Dimanche et fériés : 09h-12h / 15h-18h

NOUS CONTACTER :
cob.roquemaure@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Brigade de Roquemaure : 04.66.82.82.02
Brigade de Rochefort-Du-Gard : 04.90.25.56.17
URGENCES : 17

BESOIN D’INFORMATION
Facebook de la gendarmerie du Gard :
https://fr-fr.facebook.com/gendarmerie30/

La brigade numérique / recrutement / informations
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

SECURITE

LE MOT DU COMMANDANT DE BRIGADE DE LA GENDARMERIE



Vous avez pris vos fonctions récemment, qu’est-ce qui vous a amené à candidater à la 
mairie de TAVEL en tant que Directrice Générale des Services ?

 Je suis une toute jeune fonctionnaire stagiaire, lauréate du concours d’attaché 
territorial depuis le mois de mars 2019.  L’obtention de ce concours m’a permis de donner 
un nouveau tournant à ma carrière. J’ai souhaité travailler dans une collectivité à taille 
humaine, pour être connectée au terrain, aux problématiques rencontrées par la popu-
lation et pour susciter l’adhésion pour le « faire ensemble ».

Et votre parcours professionnel ? 

 J’ai travaillé 15 ans dans le développement commercial puis 5 ans comme for-
matrice/consultante en management, j’ai ensuite passé 8 ans sur un poste de directrice 
d’une Maison de l’Emploi sur un territoire composé de 77 communes et 70 000 habitants 
et enfin 3 années au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale). J’ai pu 
changer de métiers chaque fois grâce à la formation : diplôme de praticien de forma-
tion, diplôme d’études supérieures en Ressources Humaines, master 2 en développement 
social. Ma trajectoire du privé au public a été motivée par l’intérêt collectif et le besoin 
de me sentir socialement utile.

Quelles sont les valeurs du service public que vous défendez ? 

 Je défends les principes déontologiques de l’action publique, ceux qui permettent 
de poser un cadre à l’action, celles que tout fonctionnaire s’engage à respecter : léga-
lité et objectivité, loyauté, devoir d’alerte, discrétion professionnelle, impartialité, transpa-
rence, ouverture pour une saine gestion du service public. Mon rôle de Directrice Géné-
rale des Services m’amène à respecter ces valeurs mais aussi à les animer et à les faire 
vivre au sein d’une équipe pluridisciplinaire qui œuvre au sein de la commune. 

Comment imaginez-vous la gestion d’une commune ? 

 Le DGS est au service de l’administration et des élus. Il met en œuvre un projet 
d’administration décliné du projet de mandat et contribue ainsi au déploiement des 
actions de cohésion sociale et communautaires. Anticipation, adaptation de l’action 
publique, gestion des priorités et des urgences doivent se conjuguer avec efficacité et 
rationalité. Aujourd’hui, le constat est là, compte tenu de la baisse des ressources, nous 
devons faire plus avec moins donc la seule solution qui s’offre à nous c’est de faire mieux 
avec tous et de mobiliser toutes les énergies et l’intelligence collective au service de 
l’action.

Si vous deviez vous résumer en une phrase ? 

 Je suis une passionnée qui aime la simplicité, l’authenticité et les relations humaines 
et je m’efforce d’être toujours bienveillante et juste. 

Une nouvelle Directrice Générale 
des Services à la mairie de TAVEL

Linda MIRO est la nouvelle Directrice Géné-
rale des Services de la commune de TAVEL. 
Elle remplace Olivier PETRONIO depuis le 1er 
octobre 2019. V
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L’accueil périscolaire

L’Accueil périscolaire est un dispositif organisé par la municipalité. Il se déroule au restau-
rant scolaire le matin de 7h30 à 8h50 et le soir de 17h00 à 18h30. Les familles peuvent y dépo-
ser ou récupérer leur(s) enfant(s) librement pendant les créneaux d’ouverture. La coordina-
tion est assurée par Madame Elise BOURGADE et les enfants sont encadrés par des agents 
de la collectivité.  Des jeux et des ateliers y sont proposés ainsi que des activités en lien avec 
le calendrier (fêtes, saisons, …). 
Ces temps sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui 
réglemente le taux d’encadrement ainsi que la proportion imposée d’agents diplômés.
Ces accueils sont soumis à inscription depuis le portail famille et selon la tarification diffé-
renciée coûtent entre 2 et 3€ en fonction du quotient familial propre à chaque famille.

L’accueil de loisirs 3/11 ans de Tavel, géré par la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien, a fonctionné du 21 au 25 
octobre pour les vacances de Toussaint.
Une semaine autour de la thématique du cirque a été proposée 
avec l’intervention de l’école de cirque « Equilibre ». Les enfants 
ont eu l’occasion de découvrir et de pratiquer les différentes 
disciplines du cirque dont le trapèze, le jonglage, l’acrosport, le 
trampoline, l’équilibre en fonction de leurs âges. Ils ont présenté 
leur spectacle aux familles le vendredi soir sous le chapiteau 
suivi d’un temps convivial à la salle des fêtes. La semaine a été 

complétée par des ateliers 
cuisine, grands jeux et autres 
activités variées autour du 
cirque.
Le groupe des adolescents 
(11/15 ans) a également par-
ticipé au stage de cirque 
pendant cette semaine. Ils se 
sont ensuite retrouvés pour 
une semaine sportive et ont 
participé à un mini-camp à 
Méjannes-Le-Clap avec du 
tir à l’arc, une course d’orien-
tation nocturne et une sortie 
VTT. Ces vacances ont égale-
ment été l’occasion de réflé-

chir aux projets qu’ils souhaitaient réaliser pour les prochaines 
vacances. Des adolescents des différentes communes environ-
nantes ont été accueillis avec des points de ramassage en mini-
bus à Laudun-l’Ardoise, Saint-Laurent-des-Arbres et Lirac.
L’accueil de loisirs continue de fonctionner le mercredi en pé-
riode 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. 
Les 3/5 ans découvrent les pays à travers des ateliers cuisine 
du monde. Les plus grands participent à des activités autour 
du développement durable et à un projet de théâtre d’ombres 
chinoises.
L’accueil de loisirs 3/11 ans fonctionnera du 10 au 14 février pour 
les vacances d’hiver avec une thématique « les petits magiciens 
» pour les 3/5 ans et Harry Potter pour les 6/11 ans. Début des 
inscriptions le 13 janvier 2020.
Les séjours neige proposés par la Communauté d’agglomération 
du Gard rhodanien seront reconduits pour les vacances d’hiver 
2020 pour les 3/6 ans, les 6/8 ans, les 8/12 ans et les adolescents. 
Les inscriptions seront prises à partir du 16 décembre, toutes les 
informations sont disponibles sur le site www.gardrhodanien.fr 
ainsi que dans le direct agglo du mois de décembre.
Accueil de loisirs 3/11 ans : 
alshtavel@gardrhodanien.fr – 06.03.52.35.60
Centre ados l’Atelier (11 ans collégiens /17 ans) : 
latelier@gardrhodanien.fr – 06.03.52.35.69

ENFANCE/ JEUNESSE
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Des nouvelles de Juliette du centre de loisirs (ALSH)

CULTURE / Festival de théâtre
Une formidable envie de vivre !  2 spectacles enfants
Dans le cadre du « THEATRE A TAVEL », les écoliers Tavellois ont pu assister le 8 novembre à 
2 spectacles dans la salle des fêtes :
LA TOUR DE BELBA , spectacle proposé par la « Compagnie Eclats De Scène », pour les en-
fants de l’école maternelle puis, PAS TOUCH, de la « Compagnie des Autres », a été présenté 
aux élèves de l’école élémentaire.
Le THEATRE A TAVEL a continué le lendemain avec la représentation tout public « UNE FOR-
MIDABLE ENVIE DE VIVRE » : texte d’André Benedetto, musique et danse. La recette a été 
reversée à la ligue contre le cancer.

Soirée philo ! 
Une soirée philo a eu lieu le 23 novembre sur le thème « les jeux d’enfants » de Pieter BRUEGUEL 
ou « une société sans domination », animée par le philosophe tavellois Laurent BOVE et orga-
nisé avec l’aide des associations URGENT CRIER et DE MEMOIRE ET DE CŒUR. 

La balade des poètes comme chaque printemps a séduit le 6 avril 2019 les amoureux des mots 
et des vers ! C’est une balade pour écouter et aimer les poètes. Les comédiens ont amené le 
public de la place de la Fontaine au lavoir et au travers des jardins classés de la cité du rosé.



    

 LAVAUD Naïma
	 	 180,	Chemin	de	Vacquières	•	06	47	10	34	29
 MARINO Caroline
  260,	rue	Frédéric	Mistral
	 	 •	04	34	47	91	83	/	06	74	45	90	76
 MARTIN Fanny
	 	 Ancien	chemin	de	Lirac	•	06	23	78	65	73
 PLAULT Patricia
	 	 Chemin	des	oliviers
	 	 •	O4	66	50	87	47	/	06	85	02	54	07

 Services à la personne 
 PITHIOUX  Sylvie
	 	 Garde	d’enfants,	ménage,	repassage,	personnes		
	 	 âgées	•	06	17	60	53	32	

Bars, restaurants 
 AUBERGE DE TAVEL
	 	 Route	romaine	•	04	66	50	03	41
 AU BON ACCUEIL Snack-Bar
	 	 Rue	Frédéric	Mistral	•	04	66	33	05	49
 AUTOGRILL – côte France
	 	 aire	de	l’autoroute	•	04	66	50	04	19
 Bar Tabac CHEZ JU
	 	 Rue	Frédéric	Mistral	•	04	66	50	06	21
 GUINGUETTE DES PRES
	 	 Chemin	des	Prés	•	04	66	50	23	57
 RESTAURANT- LE PHYSALIS
	 	 Rue	Frédéric	Mistral	•	04	66	50	29	53
 RESTAURANT – BAR - LA TABLEE 
	 	 Rue	Frédéric	Mistral	•	04	66	50	06	21
 RESTAURANT et SERVICES
	 	 aire	d’autoroute	tavel	nord	•	04	66	50	32	55

Commerçants 
 Marché hebdomadaire
	 Tous	les	mardis	matin	de	8h00	à	12h00	sur	la	place	de	
	 la	Mairie,	vous	trouverez	plusieurs	commerçants	
	 comme	poissonnier,	boucher,	charcutier,	fromager,	
	 couturière,	et	marchand	de	fruits	&	légumes.

 Institut de beauté-Esthéticienne
 LE LOFT DE JULIETTE
	 	 86	Rue	Frédéric	Mistral	•	06	99	63	36	04

 Boulangerie
 AU VIEUX FOUR 
	 	 Rue	des	lavandières	•	04	66	89	91	08
 GAYRAUD
	 	 Rue	Frédéric	Mistral	•	04	66	50	06	75

 Caveau
 CAVEAU SAINT VINCENT
	 	 Place	du	Seigneur•	TAVEL•	04	66	50	24	10

 Coiffure
 STUDIO 26
	 	 151	Ch	des	amandiers	•	06	64	40	89	80
 ROSE COIFFURE
	 	 Rue	Frédéric	Mistral	•	06	66	89	08	75

 Epicerie
 JEAN
	 	 Rue	des	Lavandières	•	04	66	50	33	66

Artisans 
 Artiste peintre
	 PIERRE	CAYOL
	 	 34	Rue	des	Lavandières	•	04	66	50	07	60
 Artisan Vannier
	 BLAISE	CAYOL	(celui	qui	tresse)
	 	 234	Chemin	des	amandiers
	 	 •	04	66	50	36.89	•	blaise.cayol@gmail.com

 Garages
 GARAGE REYNIER	(concessionnaire	citroen)
	 	 Route	de	la	commanderie
	 	 •	04	66	50	91	12	•	garagereynier@orange.fr
 GARAGE LAGIER	(toutes	marques)
	 	 165,	rte	de	la	commanderie	•	04	66	82	06	84

 Maçonnerie
 SYLVAIN POTENZA
	 	 Route	Romaine	•	06	73	12	52	19

 Charpente
 GAU SUD-EST
	 	 Route	de	Valliguières	•	04	66	50	17	22

 Chauffage climatisation
 BLANC ENTREPRISE
	 	 Rue	de	Tourtouil	•	04	66	90	71	70	/	06	67	03	34	97
 ENTREPRISE PRECOME
	 	 Chemin	des	Vestides	•	04	66	50	06	54
 EGNR
	 	 151	chemin	des	Amandiers	•	06	64	93	26	15
 JML THERMIQUE
	 	 Jean	Michel	LLORCA	•	06	32	29	91	61

 Ebénisterie
 BERTOLI BELLES PORTES DE PROVENCE 
  Route	de	Valliguières	•	04	66	50	03	42

 Electricité
 AB ELEC
	 	 5649,	rue	du	11	Novembre
	 	 •	04	66	89	70	29	/	06	14	29	61	12
 GW ELEC
	 	 129,	Chemin	des	Comeyres	•	06	24	50	21	06

 Eau et résine /Rénovation piscine
 RCE
	 	 225	ancien	chemin	de	Lirac	•	06	13	34	31	21

 Façades
 TESTORI FABRICE
	 	 31,	chemin	de	Vacquières	•	06	26	78	89	72

 Peinture 
 ZAPATA FRANCOIS
	 	 Rue	Frédéric	Mistral	•	04	66	82	05	77

 Plomberie
 ENTREPRISE FARGIER
	 	 Chemin	des	Comeyres	•	04	66	50	07	91
 PINNA LEOPOLD
	 	 284,	rue	de	la	Combe	•	06	08	61	35	66
 SALVATORIELLO LAURENT
	 	 Lotissement	Vaucrose
	 	 •	04	66	50	36	67	/	06	32	64	25	28
 JML THERMIQUE
	 	 Jean	Michel	LLORCA	•	06	32	29	91	61
 MLD PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION 
	 	 266	rue	des	amandiers	•	06	51	45	88	39

 Carreleur
 SEBASTIEN ART DU CARRO
	 	 196	Chemin	de	cravailleux	•	06	79	05	18	89

 Taille de pierres
 CARRIERES LUGAN
	 	 Rue	des	Carrières	•	04	66	50	07	13
 MARBRERIE GABUCCI
	 	 143,	route	des	Carrières	•	04	66	50	07	68

 Terrassements
 GARCIA M&A
	 	 Rue	des	Lauzes	•	06	83	23	13	65
 JLC TRAVAUX AGRICOLES
	 	 Rue	de	Tourtouil	•	04	66	50	25	32
 TP FAUQUE
	 	 5802,	Chemin	des	Oliviers
	 	 •	04	66	33	02	94	/	06	69	02	00	72
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Numéros utiles
En	cas	de	problèmes,	il	est	possible	de	composer	gratuitement	
l’un	des	numéros	d’urgence	suivants
	 •	le	15 SAMU, urgences médicales
	 •	le	17 Police
	 •	le	18 Pompiers
	 •	le	112
	 	 Urgences	sécuritaires,	de	secours	aux	personnes	ou		
	 	 médical,	accessible	dans	toute	l’Union	européenne	
	 •	le	114 
	 	 Réception	et	orientation	des	personnes		 	
	 	 malentendantes	vers	les	autres	numéros	d’urgence
	 •	le	116 
	 	 Enfants	disparus
	 •	le 119 
	 	 Enfance	maltraitée
	 •	3624 
	 	 SOS	médecin	
	 •	0 825 812 822 
	 	 Centre	antipoison
	 •	0 800 05 95 95 
	 	 SOS	viols
	 •	3919 
  Violences	conjugales
	 •	01 45 39 40 00 
	 	 Suicide	écoute	
	 •	0 810 80 821
	 	 Cancer	info	service	
	 •	0 810 630 515 
	 	 Sida	info	service	
	 • 0 825 309 310 
	 	 Tabac	info	service	
	 •	0 811 91 30 30 
	 	 Ecoute	alcool	
	 •	0 800 858 858 
	 	 Croix	rouge	écoute	
	 •	01 42 96 26 26 
	 	 SOS	amitié
 Pertes et vols
	 •	0 821 002 525
	 	 Objets	trouvés
	 •	0 892 68 32 08
	 	 Chéquiers	
	 •	0 892 705 705 
  CB 
Les	 opérateurs	 de	 téléphonie	 sont	 tenus	 d’acheminer	
gratuitement	ces	appels	d’urgence	et	de	les	géo	localiser	
lorsque	cela	s’avère	possible.

Services
 Restaurant scolaire	•	04	66	50	03	92
	 	 Le	restaurant	est	en	service	durant	la	période	
	 	 scolaire	ainsi	que	les	mercredis	et	vacances	pour	
	 	 l’ALSH.	Les	réservations	du	restaurant	scolaire	et	de	la	
	 	 garderie	s’effectuent	via	le	site	de	la	mairie	:	
	 	 www.mairiedetavel.fr

 Garderie municipale	•	04	66	33	50	79
	 	 accueil	des	enfants	scolarisés	de	7h30	à	9h	et	de	17h	
	 	 à	18h30	dans	les	locaux	du	restaurant	scolaire.
	 	 S’inscrire	auprès	de	madame	Bourgade	Elise,	
	 	 impasse	des	écoles

	 Pour	tout	ce	qui	concerne	la	réservation	des	repas	et	
	 garderies	une	permanence	est	assurée	tous	les	lundis	
	 de	17h	à	19h.
	 Pour	l’inscription	des	enfants	pour	la	rentrée	scolaire		

	 suivante,	une	permanence	est	assurée	également	tous		
 les	mardis	de	17h	à	19h	du	1er	septembre	au	31	octobre	

 Bibliothèque municipale 
	 	 Rue	du	19	mars	1962	à	côté	de	la	mairie.
	 	 Ouverte	le	mardi	de	9h30	à	12h30,
  le	mercredi	de	9h30	à	12h30	puis	de	14h00	à	18h00	 
  et	le	samedi	de	9h30	à	12h30	puis	de	14h00	à	18h00.	 
  Fermeture	annuelle	1	semaine	à	Noël,	3	semaines	en		
	 	 Août.

 École maternelle
	 	 Rue	Alphonse	Daudet	•	04	66	50	24	58
	 	 Directeur	:	M.	ELEORE

 École élémentaire
	 	 Rue	Alphonse	Daudet	•04	66	50	06	30
	 	 Directeur	:	M.	ACHARD
  Horaires	:	Lundi,	Mardi,	Jeudi	et	Vendredi	de	9h	à	12h  
	 	 et	de	14h	à	17h

 Enfance & jeunesse
	 	 Gérée	par	la	communauté	d’agglomération	du	Gard		
	 	 Rhodanien.	
 2 mois à 3 ans : Crèche multi- accueil
 Les petits bouchons	•	04	66	50	01	88	
	 	 E-mail	:	ma.tavel@gardrhodanien.com	
  Tarifs	en	fonction	des	revenus	et	de	la	composition  
  de	la	famille.	Capacité	d’accueil	de	25	places/	heure.
 0-3 ans : Structure d’accueil
	 	 Capacité	d’accueil	:	25	enfants/heure	pour	un	total	
  de	70	inscrits.	(Lien	site	communauté	du	gard	rhodanien)
 3/6 ans  : Centre de loisirs maternel
	 	 Locaux	de	l’école	maternelle	pendant	les	vacances	
	 	 scolaires	et	les	mercredis.	
 6/10 ans et 11/15 ans  : Centre de loisirs
	 	 Locaux	du	centre	socio-culturel	ouvert	pendant	les		
	 	 vacances	scolaires	et	les	mercredis.
	 Le	centre	de	loisirs	propose	régulièrement	des	séjours.
	 Responsable	:	Juliette	GARCIAS
	 06	03	52	35	69	/	j.garcias@gardrhodanien.fr

 Repas à domicile 
 Maison de retraite « Les Lavandines »
	 	 Roquemaure	•	04	66	90	31	00

 Déchetterie
	 	 Horaires	:	lundi,	mardi,	jeudi,	vendredi,	samedi	de	8h	
	 	 à	12h	et	de	14h	à	17h	•	06	70	15	93	60
 Collecte des déchets
	 	 Mardi	et	Vendredi	:	Ordures	ménagères
	 	 Mercredi	:	collecte	sélectives	(poubelle	à	couvercle		
	 	 jaune) 
 Composteur collectif 
	 	 Parking	centre	du	village.	En	apport	volontaire
	 	 Renseignements	en	mairie	

 Attention : les conteneurs ne doivent recevoir que 
 les ordures ménagères. Commencez à effectuer  
 le tri sélectif à votre domicile et utilisez la déchetterie. 

 Piscine 
	 	 Rue	du	19	mars	1962	•	04	66	50	19	01
  Ouverte	du	1er	juin	au	1er	septembre	de	12h	à	19h30.	 
	 	 Fermée	le	lundi	.

 La poste 
	 	 Rue	Fréderic	Mistral	
	 	 Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h15	depuis	2020

 Conseil départemental
	 	 Hôtel	du	Département,	Rue	guillemette	•	Nîmes
	 	 04	66	76	76	76	

 Préfecture 
	 	 10	avenue	Feuchères	•	Nîmes
	 	 0	820	09	11	72

 Communauté d’agglomération Gard rhodanien 
	 	 Route	d’Avignon	•	Bagnols	sur	Cèze	
	 	 04	66	79	01	02

Santé 
 Médecine générale
 Françoise REDARES - PORTEFAIX
	 	 Ch.	de	Vacquières	•	TAVEL	•	04	66	50	15	55 
 Martine CHASSANDRE BAROZ
	 	 Pole	médical	-	Rte	de	la	commanderie
	 	 Les	Carteresses	•	TAVEL	•	04	66	82	48	71

 Psychothérapeute
 Philippe TEISSIER
	 	 Psycho	Somatothérapeute
	 	 83	chemin	de	Cravailleux	•	TAVEL	•	04	66	50	41	27

 Kinésithérapeute - Ostéopathe agrée
 Franz LIEGL
	 	 Rue	de	la	Condamine	•	TAVEL	•	04	66	50	43	01
 Nicolas SCERRI
	 	 Pole	médical	-	Rte	de	la	commanderie
	 	 Les	Carteresses	•	TAVEL	•	06	08	94	77	08
 Solange KOUTO
	 	 Pole	médical	-	Rte	de	la	commanderie
	 	 Les	Carteresses	•	TAVEL	•	06	21	67	39	51

 Infirmières libérales
 COTTON M./ FAGES A. / LORGERIE S.
	 	 Pole	médical	-	Rte	de	la	commanderie
	 	 Les	Carteresses	•	TAVEL	•	06	49	03	24	03

 Dentiste 
 Jean-François BOUET
	 	 Pole	médical	-	Rte	de	la	commanderie
	 	 Les	Carteresses	•	TAVEL	•	04	66	50	30	87

 Pharmacien 
 Delphine BORRELLY- ROMO
	 	 Pole	médical	-	Rte	de	la	commanderie
	 	 Les	Carteresses	•	TAVEL	•	04	66	50	07	45

 Opticien Lunetier 
 GABUCCI Sophie
	 	 Rue	de	la	croix	d’Alix	•	06	12	76	95	01

 Naturopathe- Reflexologue - Nutrition
 HERMAND Véronique
	 	 Sur	rendez-vous	au	cabinet	Route	Romaine	à	Tavel		
	 	 ou	à	domicile	•	06	74	32	38	65

 Pédicure- Podologue 
 D.E ALEX Corinne
	 	 Au	cabinet	ou	à	domicile
	 	 Pole	médical	-	Rte	de	la	commanderie
	 	 Les	Carteresses	•	TAVEL	•	06	30	91	82	10

Aides à domicile
 Les assistantes maternelles 
 BECHERINI Nathalie
	 	 Rue	des	Aires	•	04	66	90	12	78	/	06	79	57	05	22
 HERNANZ Pascale
	 	 10	Chemin	du	Petit	Tavelet	•	06	07	48	73	32
 JEAN Stéphanie
	 	 6	Rés.	MARION,	213	Chemin	des	Amandiers
	 	 •	06	74	21	01	63

GUIDE PRATIQUE
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Le parcours fléché dans le village de Tavel

L’ECOLE MATERNELLE 
Classe des petits et tout-petits le 19 novembre 2019

La classe des petits et tout-petits a fait un parcours flé-
ché dans le village de Tavel. Pour gagner une surprise 
(des bonbons) les enfants devaient retrouver des ronds 
et des triangles cachés dans des objets, des choses, 
dans le village de Tavel. Pour les aider à les retrouver, le 
maître avait placé des flèches pour montrer la direction 
à prendre.

Au printemps, un autre parcours permettra de découvrir 
d’autres aspects de la vigne et de Tavel…

La classe des PS/GS a cuisiné une soupe de légumes 
pour toute l’école maternelle. Les apprentis cuisiniers 
ont épluché et coupé les carottes, poireaux et pommes 
de terre. Puis ils sont allés jeter les épluchures dans 
lebac à compost situé derrière l’école avant que le chef 
cuisinier, Florent, cuise et mixe la soupe. Toute l’école a 
ensuite pu déguster leur bonne soupe.

Les classes de MS et de PS/GS ont pu découvrir l’activité 
judo lors de 3 séances au dojo avec Agnès Teissonnière, 
professeur au judo-club de Tavel. Les petits judokas ont 
très apprécié cette initiation, quelques vocations sont 
même nées depuis !

Le parcours a commencé à l’école. Puis les enfants sont 
passés devant la pinède et ont traversé une vigne, près 
du Malaven qu’ils ont écouté gazouiller. Comme nous 
avions vendangé en septembre, les enfants ont donc pu 
commencer à observer l’évolution de la vigne avec les 
saisons.
Toujours en suivant les bonnes flèches, ils ont décou-
vert une partie du patrimoine de Tavel en passant par les 
jardinets (sans marcher dans la rigolette !), puis par le 
lavoir.    Le retour, en fin de parcours, s’est éffectué par la 
rue avec l’ensemble de leurs trouvailles.

VIE SCOLAIRE

Do you want breakfast ?  V
IE
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Les initiatives des écoles… 

L’ECOLE PRIMAIRE
ET SI ON VOYAGEAIT EN PETIT DÉJEUNANT ?... 

L’ECOLE PRIMAIRE a initié un projet pédagogique autour du goût 
et des différences culturelles.
Dans le cadre de la semaine du goût, les enseignants de l’école 
élémentaire ont reconduit le petit déjeuner à l’école, le 15 no-
vembre dernier. Celui-ci a été confectionné par les enfants aidés 
par leurs enseignants et l’aide humaine et financière de l’Association des Parents d’Elèves.
Cette année le thème était « Petit Déjeuner Anglais ». Au menu, Baked beans, viande et bacon, Carrot cake, Pan-
cakes tartinés de Lemon curd et marmelade, le tout accompagné de thé rooibos.
Outre la découverte d’un petit déjeuner différent du leur, les enfants ont pris plaisir à partager et à déguster l’en-
semble de leurs préparations.



Le petit mot de Mélanie, la diététicienne

« Diététicienne en milieux hospitalier mais 
également en tant qu’enseignante en Brevet 
de Technicien Supérieur en diététique, j’inter-
viens depuis maintenant 5 ans, mensuellement 
au restaurant scolaire de Tavel.
Avec quelques années de recul, il me tient à 
cœur aujourd’hui de m’exprimer sur ce qui me 
semble être les atouts incontournables de la 
restauration scolaire de Tavel.

• Sur le plan nutritionnel : nous proposons des menus variés, diver-
sifiés et constitués de chaque composante essentielle au repas.
• Les repas sont cuisinés sur place, maison au maximum, à partir 
de produits bruts et de saison et non transformés par l’industrie 
agroalimentaire. Ces mêmes menus sont confectionnés le matin 
même, pour une consommation immédiate lors du repas du midi.
• Une cuisine traditionnelle maintenue à Tavel permet selon moi, 
d’offrir de belles choses aux enfants : 
- La découverte et l’éducation au goût : le restaurant scolaire offre 
l’opportunité de consommer de nouveaux produits, de nouvelles recettes, qui ne sont pas systématiquement présents au 
domicile. 
- Une égalité pour tous : le même repas, de quantités et qualité égale, pour tous.
• Une volonté de considérer les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) et de mettre en place également, pour certaines 
demandes, des menus de substitution.
• N’oublions pas les locaux car nous savons que le cadre du repas a un impact non négligeable sur la prise alimentaire. 
Les enfants ont la chance de se restaurer dans un restaurant scolaire neuf, lumineux et spacieux;

Quels sont les projets du restaurant scolaire pour l’avenir Mélanie ? 

• Tendre au maximum vers les recommandations de la loi Egalim et du PNNS 4 (Plan National Nutrition Santé) tout en 
favorisant au maximum l’achat de produits bruts et locaux, de qualité certifiée également (produits labélisés, issus de 
l’agriculture biologique…) ;
• Proposer de nouvelles recettes afin de permettre à chaque enfant de découvrir de nouvelles saveurs, textures… ;
• Intégrer les convives et leurs parents à certaines instances afin de rendre les enfants acteurs dans certains choix 
concernant les menus ; 
• Prochainement, des pains spéciaux confectionnés par les deux boulangers du village, seront proposés, deux fois par 
semaine.
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RESTAURATION SCOLAIRE

La loi EGALIM, en restauration collective, c’est quoi ? 
	 •	50%	de	produits	de	qualité	et	durables,	dont	au	moins		
	 	 20%	de	produits	biologiques	au	1er	janvier	2022	;
	 •	La	diversification	des	sources	de	protéines	avec	une		
	 	 expérimentation	à	mener	en	proposant	depuis	le	1er  
	 	 novembre	2019,	un	menu	végétarien	à	minima	par			
	 	 semaine	;
	 •	La	substitution	des	plastiques	au	plus	tard	le	1er	janvier		
	 	 2020	:	gobelets,	verres,	assiettes,	pailles,	couverts,		
	 	 piques	à	steak,	couvercles	à	verre,	plateaux-repas,	pots
	 		 à	glace,	saladiers,	boîtes	et	bâtonnets	mélangeurs	pour	
	 	 boissons.	Les	bouteilles	d’eau	en	plastique	sont		 	
  interdites	au	plus	tard	le	1er	janvier	2020	en	restauration 
	 	 scolaire	;
	 •	La	lutte	contre	le	gaspillage	alimentaires	et		les	dons		à	
	 	 une	association	habilitée	depuis	le	21	octobre	2019

En savoir + : 
https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim

Espaces verts

Le choix a été fait d’une part d’entretenir les es-
paces verts mais aussi de laisser la nature re-
prendre ses droits le temps des floraisons et de 
l’épanouissement des herbes folles qui sont de 
vraies réserves pour les insectes et les oiseaux. 
Le zéro phyto ? opportunités et contraintes à la 
fois car il interdit les désherbants et donc protège la faune et la flore mais 
fait crier les amoureux des platebandes bien régulières. Le juste milieu est 
toujours à trouver mais il s’orne à chaque saison de multiples décors en fonc-
tion des évènements. Aidée de René, Brigitte MOSTOSI, agent au service 
des espaces verts, l’artisane du tout recyclé, dessine et fabrique des per-
sonnages féériques, burlesques, assemble, découpe, colle, superpose, peint, 
récupère et à moindre cout transforme rond-point, platebande et mairie en 
espace d’exposition où déambulent les plus curieux.
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Plan Écoles 2017/2020 

Faisant suite aux travaux de mise aux normes du bloc sa-
nitaire de l’école élémentaire et dans le cadre de la mise 
en accessibilité obligatoire, la mairie a décidé de procé-
der à une rénovation complète des 2 bâtiments scolaires. 
Ces travaux permettront l’utilisation optimale de ces 
locaux pour les décennies à venir. Le numérique pourra 
se développer dans un proche avenir grâce à la mise en 
réseau dans toutes les classes. La maîtrise du système 
thermique permettra également d’atténuer les effets de 
canicule comme ceux que nous avons connu cette an-
née. Ces bâtiments intelligents sont pourvus de la TGBT 
(Tableau Général Basse Tension), qui autorégule et favo-
rise les économies dans le futur tout en ayant un impact 
environnemental important.
La sécurité a été prise très au sérieux avec la mise en 
place de 3 types d’alarme : intrusion, attentat, incendie.
Ce projet d’envergure a été soutenu par les partenaires 
institutionnels ; 80 000€ Etat, 59 015€ Région, 161 000€ 
Département, 38 520€ Agglomération du Gard Rhodanien.
L’inauguration a eu lieu le 25 septembre 2019 en présence 
de Jean-Christian REY, Président de la CAGR, Madame 
Nathalie NURY, vice-présidente au Conseil Départemen-
tal, ainsi qu’une représentante de l’Inspection Acadé-
mique.
Des travaux sur le parking seront réalisés courant du 1er 
trimestre 2020 afin de mettre en sécurité les enfants vis-
à-vis du stationnement actuellement trop anarchique.
Les Parents d’Elèves sont associés à ce projet, tout 
comme pour le traçage de jeux dans la nouvelle cour de 
l’école élémentaire.

Voirie 

Des petits trous, des petits trous, toujours des petits 
trous …. La nature et le passage des véhicules ont dé-
naturé les enrobés aussi une opération de rebouchage 
a été menée chemins des prés et du plan, de Cravail-
leux, rues des lauzes, du moulin à vent, routes de la 
commanderie et romaine, impasse palais nord, pour 
consolider le bitume avant les froids d’un hiver à venir.
Ce travail nécessite de l’assiduité car chaque année 
la chaussée se détériore et l’entretien est nécessaire.
Le nouveau procédé utilisé présente l’avantage de 
perdurer dans le temps. 
Le coût pour le rebouchage en 2019 a été de 11 752€ 
prévu au budget comme chaque année.

Eclairage public 

Dans le cadre de l’extension du réseau d’éclairage public communal et afin de renforcer la sécurisation, la com-
mune a procédé à la mise en place d’un poteau avec un luminaire situé sur la RD 4 à l’entrée Ouest du village, 
route de VALLIGUIERES. Le cout de l’opération s’est élevé à 1925€ TTC.

TRAVAUX
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LES TAVELLOIS A L’HONNEUR 

Les 100 ans de Madame GARY
Madame Jeanne GARY vient de souffler sa centième bougie, le samedi 30        
novembre 2019.
Jeanine GARY, elle est venue s’installer à Tavel dans une maison familiale 
après avoir vécu à Paris puis à Marseille où elle tenait un salon de coiffure. En retraitée active, elle se déplaçait 
seule en voiture, il y a encore peu de temps et participait il y a quelques années à des concours de bridge.
Pour marquer ce centième anniversaire, elle était entourée de ses proches et a reçu un bouquet de fleurs offert par 
la municipalité, avant de déguster un mille-feuille et une coupe de champagne, avec une gourmandise non dissimu-
lée et un sens de l’humour remarquable, qui contribuent certainement à sa longévité.

VIE ASSOCIATIVE

La vie des associations : le forum des associations qui a eu lieu le 7 septembre a permis à chacune de présenter 
leurs activités et aux tavellois de choisir leurs loisirs.
Le guide des associations sorti à la même période a permis de lister toutes les offres culturelles, artistiques, spor-
tives, humanitaires et il est à rappeler que TAVEL a la chance de bénéficier d’un tissu associatif dense qui crée tout 
au long de l’année du lien social.

LES GRANDES CAUSES

Octobre rose – lutte contre le cancer du sein
36 participants au cours de training animé par Franck d’Event sport 
et santé pour la soirée «Octobre Rose» du 15 octobre et de nom-
breux participants pour soutenir les sportifs. Bravo à Pili, agent de 
la commune, pour son initiative! 

Théâtre et solidarité : La pièce de théâtre « Une formidable envie 
de vivre ! » jouée le 9 novembre 2019 a été entièrement financée 
par la mairie. Elle a permis de collecter 350€ d’entrées qui seront 
versés via le CCAS à la ligue contre le cancer de Rochefort du Gard.

Le Téléthon – une action contre la myopathie
2 temps forts à Tavel, 1 loto organisé par l’association SOLEMYO 
le 24 novembre qui a réuni 600 participants et le week-end du télé-
thon le 6 et 7 décembre qui a mobilisé de nombreuses associations, 
commerçants et bénévoles autour de multiples activités et permis 
de collecter 2200€.

EFS : Etablissement Français du Sang
Le 1er octobre 2019, la commune a accueilli à la salle des fêtes équipe médicale et bénévoles de l’EFS. La collecte 
de sang a mobilisé 57 donneurs qui ont permis par leur geste généreux de faire face aux nombreuses demandes de 
sang en milieu hospitalier.

Un commandeur de la légion d’honneur
Monsieur Gérard ENDE vit à Tavel depuis près de cinquante ans, où il profite d’une retraite 
bien méritée après avoir servi notre pays au cours de divers conflits.
Lors de la prise d’armes de la Sainte Barbe au 1er REG (Régiment étranger de Génie) à L’Ar-
doise, Gérard ENDE a été promu au grade de Commandeur de la légion d’honneur et nous le 
félicitons vivement pour cette distinction.
Ses deux fils Lionel et Bruno étaient présents lors de la cérémonie qui s’est poursuivi par le 
traditionnel repas de corps au forum de LAUDUN en présence de tout le régiment.
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SCOT DU GARD RHODANIEN

« Qu’est-ce que le SCOT ? 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), créé par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000 en 
remplacement des schémas directeurs, est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, 
à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine.
Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les ques-
tions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement... Il en assure la 
cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme, programmes 
locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), etc.
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des 
fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement.
Une fois approuvé, le SCoT devient LE document de référence à l’échelle intercommunale. Il s’impose à l’ensemble des politiques 
sectorielles des structures intercommunales de son périmètre :
• Les Schémas de secteur,
• Les Programmes locaux de l’habitat (PLH),
• Les Plans de Déplacements Urbains (PDU),
• Les Plans locaux d’urbanisme (PLU), 
• Les Plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), 
• Les Cartes communales,
• Les Schémas de développement commercial (SDC) lorsqu’ils existent. »
(Source : http://www.gardrhodanien.com/scot.html)

Point sur le PLU

L’arrêt du PLU (Plan Local d’Urbanisme) n’a pas été possible avant la fin du mandat pour des raisons d’ordre techniques 
et réglementaires.

L’enquête sur le zonage ruissellement, ainsi que des modifications imposées sur le règlement graphique (zonage) ont contribué à 
allonger la durée de préparation du document.
Il n’était pas concevable de vouloir forcer la finalisation de ce document qui doit connaître quelques ajustements et méritera toute 
l’attention des élus pour le mandat à venir.
Une réunion publique de présentation du document a toutefois eu lieu le vendredi 29 novembre dernier, afin de faire un bilan d’étape 
et présenter les grandes lignes du zonage qui sera encore rectifié à la marge. 
Il a été clairement dit ce jour-là que rien ne serait arrêté avant les prochaines élections municipales.
Tout comme un vote du budget avant des élections municipales ne serait pas correct.
Pour ceux et celles qui souhaitaient avoir des renseignements complémentaires, suite à la réunion du 29 novembre, l’urbaniste en 
charge de l’élaboration du PLU a pu accueillir le samedi 21 décembre, une quinzaine de personnes.
Dans le courant du mois d’avril, il devra y avoir une révision et une approbation du PADD, après débat en conseil municipal, puis 
viendra une présentation du règlement graphique en réunion publique, suivie d’une enquête publique.
Ces étapes sont incontournables avant une approbation par la préfecture (DDTM).
Sans PLU, avec un règlement propre à notre commune, nous resterons soumis au RNU (Règlement National d’Urbanisme) avec les 
restrictions que cela comporte.

COMMUNES DATE ET HEURE LIEUX   
Communauté	d’Agglomération	 Lundi	06/01	de	9h00	à	12h00	 1717	Route	d’Avignon	du	Gard	Rhodanien	
	 Vendredi	07/02	de	13h30	à	16h30	 Bagnols-sur-Cèze
	 Mardi	04/01	de	8h30	à	11h30	 	 	 	
Pont-Saint-Esprit	 Jeudi	06/02	de	14h00	à	16h30	 Caserne	Pépin,	Salle	D155C	 	
	 Vendredi	10/01	de	8h30	à	11h30	 	 	 	
         Laudun-L’Ardoise	 Mercredi	29/02	de	9h00	à	12h00	 Hôtel	de	Ville
	 	 Salle	de	l’ancien	conseil	municipal	 									
Issirac	 Vendredi	31/01	de	9h00	à	12h00	 Hôtel	de	ville	 	 	
Connaux	 Lundi	20/01	de	9h00	à	12h00	 Hôtel	de	ville
	 	 Salle	de	la	mairie	 	
Goudargues	 Vendredi	24/01	de	14h00	à	17h00	 Hôtel	de	ville
	 	 Bureau	adjoint	n°2																											
Saint-Laurent-des-Arbres	 Mercredi	15/01	de	15h00	à	18h00	 Hôtel	de	ville
	 	 Salle	des	mariages																								

Le conseil municipal de la com-
mune de TAVEL a approuvé à la 
majorité le Schéma de Cohérence 
Territorial du Gard Rhodanien tel 
qu’arrêté par la délibération n° 
64/2019 du conseil communautaire 
de l’agglomération du Gard Rho-
danien en date du 27 juin 2019.
Une enquête publique permet à 
tous les habitants des communes 
concernées de s’exprimer lors des 
réunions publiques programmées 
sur le territoire. 

Pour en savoir + : PADD, DOO…  http://www.gardrhodanien.com/documents_en_telechargement.html



DATES A RETENIR

Certaines dates pourraient être modifiées et la liste des manifestations proposées dans ce calendrier n’est pas exhaustive. En 
raison des élections municipales, les manifestations organisées par la municipalité après le mois de mars en dehors des dates 
officielles ne peuvent être annoncées. D’autres dates seront donc à retenir. 
Vous les découvrirez dans les prochaines publications du bulletin 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

• Samedi : 04 janvier : Gâteau des Rois offerts à nos ainés
• Samedi 11 et dimanche 12 janvier : Tournoi Futsal jeunes 
• Samedi 18 janvier : Match de foot fauteuil
• Samedi 18 janvier : Nuit de la lecture
• Dimanche 19 janvier : Loto de l’association Les Sylvestres
• Jeudi 23 janvier : Vœux du Maire à la population
• Courant février : Soirée philo
• Samedi  01 ou dimanche 02 février : Loto de l’APE   
• Dimanche 23 février  :Zumba party
• Dimanche 01 mars : Repas anniversaire du club Soleil d’Automne 
• Mardi 03 mars : Don du sang
• Samedi 07 mars : Tournoi de Judo 
• Dimanche 08 mars : Concert de chorales
• Dimanche 15 mars : Elections municipales
• Jeudi 19 mars : commémoration
• Dimanche 22 mars : Elections municipales
• Vendredi 03 avril : Repas bourride du club Soleil d’Automne
• Samedi 18 avril : Karaoké ( Fit’N fun)
• Samedi 25 avril : Balade poèmes
• Samedi 25 et dimanche 26 avril : Tournoi de Badminton
• Dimanche 26 avril : Concours de pétanque
• Courant mai (date à définir) :Fête des jardinets
• Vendredi 08 mai : Commémoration de l’armistice
• Vendredi 08 mai : Concours de pétanque et de belotte 
• Lundi 01 juin : Concours de pétanque 
• Samedi 06 et dimanche 07 juin : Spectacle de fin d’année Dansing Tavel
• Mardi 09 juin : Don du sang
• Vendredi 12  et dimanche 14 juin : Théâtre
• Samedi 20 juin : Zumba party
• Dimanche 21 juin : Fête de la  musique 
• Autour du 14 juillet : Fête votive
• Samedi 05 septembre : Forum des associations
• Samedi 19 septembre : Journée du patrimoine
• Dimanche 20 septembre : Concours de pétanque
• Mardi 22 septembre : Don du sang
• Samedi  17 ou dimanche 18 octobre : Kermesse du club Soleil d’Automne 
• Mercredi 11 novembre : Commémoration
• Samedi 14 novembre : Loto annuel du club Soleil d’Automne
• Dimanche 15 novembre : Loto annuel du club Soleil d‘Automne
• Courant novembre (date à définir) : Bourse aux jouets 
• Dimanche 22 novembre : Loto Solemyo
• Vendredi  04 et samedi  05 décembre : Téléthon


