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Couleur Tavel

FLASH INFOS

PISCINE MUNICIPALE : La piscine sera ouverte du samedi 07
juin au dimanche 07 septembre de 12h à 19h du mardi au
dimanche. La fermeture hebdomadaire est fixée au lundi.
TOURISME : Un point d'information tourisme sera mis en place
à la cave coopérative durant les deux mois d'été.
PONT DU GARD : Pour obtenir une carte d' accès gratuit au
Pont du Gard, venez vous inscrire en Mairie muni de votre carte
d’identité et de votre carte grise.
PARTICIPATION CITOYENNE : Si vous souhaitez vous investir
en tant que "VOISINS VIGILANTS", inscription possible à la mairie
jusqu'au 26 juin.
SECURITE : Pendant la période estivale, présence de 8
gendarmes mobiles hébergés sur la commune.
CHASSE : En attendant l'ouverture officielle de la chasse aux
sangliers mi-août, la société de chasse Saint-Hubert a débuté les
tirs de nuit en accord avec la préfecture afin de réguler la
prolifération de ce gibier qui nuit à la viticulture Tavelloise.
JEUNESSE : APPEL A CANDIDATURES pour la création du
conseil municipal des jeunes. Sont concernés les jeunes scolarisés
sur Tavel en CM1 et CM2 ainsi que les collégiens de la sixième
à la troisième. Parents, encouragez vos enfants à être
CITOYENS.

La fête dédiée au vin et au patrimoine de Tavel
« COULEUR TAVEL » est de retour !
Les vignerons de l’Appellation vous invitent Samedi 19
juillet 2014 de 16h à Minuit.
« COULEUR TAVEL » bénéficie d'un programme varié
misant sur la qualité. Plus qu’une fête des vins, l'événement rassemblera vignerons, producteurs, créateurs,
acteurs et musiciens.
Le public profitera d’une initiation à la dégustation des
vins de Tavel.
Et comme le Tavel se marie merveilleusement à une
cuisine variée et goûteuse, la gastronomie sera un thème
incontournable de cette manifestation
La fête se déroulera dans le centre ancien de Tavel, à
proximité des jardins murés et du magnifique lavoir.
De nombreux talents seront mis à l’honneur au travers de
toute une palette de savoir-faire mais aussi de savoir-être
locaux qui ont inspiré le nom de la manifestation.
extrait du communiqué de presse de l'ODG
Pour plus d’info : aoc.tavel@wanadoo.fr
www.vin-tavel.com
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Ce 20 juin, pour la « fête de la musique, faîtes de la musique »
Vous avez envie de vous exprimer en chantant, rappant, slamant, jouant d’un instrument en solo ou en groupe ?
La municipalité de TAVEL met à disposition de tous les musiciens une scène ouverte afin de participer activement à cet
évènement et de faire de cette nuit la plus courte de l’année, la plus retentissante et la plus festive.
Pour cette première édition inédite sur le thème « Rencontre entre la musique et les habitants », TAVEL sera en fête vendredi
20 juin à partir de 18 heures 30 sur la place de la Fontaine.

Vous avez envie de participer ???
Musiciens amateurs et confirmés, venez vous inscrire en Mairie ou aux deux boulangeries
du village.
Conditions :
A toute personne ou groupe souhaitant faire une prestation musicale
Peu importe le style musical, l’instrument utilisé, le temps de passage ou l’âge des musiciens
Pour s’inscrire, il faut être équipé de l’ensemble de son matériel scénique !

N’hésitez pas, venez nous surprendre !!!
C’est sûr, grâce à vous, cette édition 2014 sera une réussite.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente fête de la musique.

Jeudi 5 Juin 2014, 61 de nos aînés sont partis à Agde et Cap d'Agde dans le
cadre du traditionnel voyage financé par la commune.
Au programme : visite en petit train d'Agde et du Cap d'Agde, repas servi dans
un restaurant situé en bord de mer au Grau d'Agde suivis de la visite de la cave
de Noilly Prat à Marseillan.
Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez vous.
Bernard JULIER et Céline SEYLLER, 1er et 2ème adjoints ont accompagné avec plaisir
nos aînés.
La journée s'est clôturée par l'accueil de Claude PHILIP, Maire de la commune
autour d'un verre de l'amitié à la salle des fêtes.
L'équipe municipale remercie Noélie CHARMASSON et Georges BERTRAND
pour l'organisation de cette journée réussie.

C’ÉTAIT HIER...

Lundi 09 juin : Concours souvenir PIERRE CHARMASSON de EST Boules
Vendredi 13 juin : Remise des grades JUDO
Samedi 14 et dimanche 15 juin : spectacle de fin d'année de Dansing Tavel à la salle des fêtes
Samedi 14 juin : Fête des sports

A VENIR...

Jeudi 19 juin : Loto et goûter du 3 âge à la salle des fêtes
Vendredi 20 juin : Fête de la musique à la fontaine et aux jardinets
Samedi 21 juin : Animations et exposition de l'association Vestibule
Vendredi 27 juin : Fête des écoles au gymnase
Du 11 au 14 juillet : Festivités du Village par l'association Anim'Tavel dans la salle des fêtes et place de la mairie
Samedi 19 juillet : Fête couleur Tavel par l'ODG (voir article)
Samedi 02 août : Cérémonie de devoir de mémoire pour la déclaration de la guerre 14-18 devant le monument aux morts
du jardin Saint Ferréol
Samedi 30 août : Souvenir de 1914 « autour du lavoir » à 18h.
Dimanche 07 septembre : Forum des associations au gymnase
ème
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Seront Présents :
• STEALROCK pour le concert du 11 à 19h30
• NAMAS PAMOUS pour le concert du12 à 19h30
• ROCKABLE pour le concert du13
• LES FLORENTINES, Majorettes de Roquemaure pour la retraite aux flambeaux

Apéro musical offert par la municipalité.

3ème AGE
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Pascale HERNANZ
Présidente de la Commission Culture - Adjointe au Maire de Tavel
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Chères Tavelloises, Chers Tavellois,
Pour la première fois, vous recevez ce nouveau format de
communication qui se voudra trimestriel, afin d’avoir un contact
régulier avec vous.
L’équipe que vous avez élue dès le premier tour le 23 mars dernier
souhaite vous apporter une information claire abordant les grandes
lignes des actions en cours et à venir.
Depuis sa mise en place, le 28 mars, le conseil municipal est le reflet de votre volonté. Vous avez donné la majorité
absolue à la liste que je conduisais et nous avons intégré dans ce conseil les représentants des deux autres listes
concurrentes. Par leur vote sans abstention lors de cette mise en place, ces élus ont fait preuve d’apaisement. Dans
un esprit d’ouverture, nous leur avons laissé le choix des commissions dans lesquelles ils ont souhaité s’investir.
Depuis l'installation du conseil municipal, nous avons élaboré et voté le budget et également mis en place les
commissions qui sont au travail dans leurs compétences respectives. Tous les élus étudient, analysent et font en ce
moment les choix pour les réalisations qui vont voir le jour dès les semaines et mois à venir. Il faut aussi, pour
avancer, relancer tous les syndicats inter-communaux, réélire les bureaux, de même pour l’agglomération du gard
rhodanien.
Il faut rester conscients que cette phase post-électorale est incontournable mais ne freine pas le dynamisme des
élus. Vous avez fait le choix d’une équipe volontaire, motivée et à votre écoute qui a la volonté de dépasser
quelques vieux clivages afin d’avancer avec vous durant ce nouveau mandat.
Je terminerai en rendant hommage à nos prédécesseurs grâce à qui nous héritons d’une gestion saine. Nous nous
engageons à gérer au mieux notre bien commun.
TAVEL reste un village où nous pouvons, avec quelques efforts mutuels, améliorer notre cadre de vie. Au fil des
numéros du" Petit Tavellois " vous pourrez mesurer le travail qui s’accomplit.
Merci de votre confiance
Le Maire,
Claude PHILIP

Municipalité

Budgets

COMMISSIONS ET GROUPE DE TRAVAIL

Les élus dont les noms figurent en caractères gras sont les adjoints référents à ces commissions qu'ils président.
• MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE :
BERMOND-GONNET Richard, ROMERO Jennifer, JULIER Bernard,
BOURGADE Franck, LAVAUD Jean-Louis, MABY Roger, GRIVOLAS
Mathieu, CHARMASSON Xavier.
• FINANCES COMMUNALES / BUDGET :
BERMOND-GONNET Richard, GRIVOLAS Mathieu, LAVAUD JeanLouis, JULIER Bernard, ESSIG Christelle, ROMERO Jennifer,
CHABAUD Marie-France.
• SPORTS :
JULIER Bernard, BOURGADE Franck, EL HAOUESSE Séverine,
BERGER Blandine, BERMOND-GONNET Richard, CRUZ Fanny,
MABY Roger, GRIVOLAS Mathieu, LAVAUD Jean-Louis.
• CULTURE :
BERGER Blandine, HERNANZ Pascale, GRIVOLAS Mathieu, CRUZ Fanny,
AHBIB Charlotte, LAVAUD Jean-Louis, BERMOND-GONNET Richard,
DELORME Fabrice, CHABAUD Marie-France, CHARMASSON Xavier.
• SCOLAIRE /CRECHE (agglo)/ CANTINE :
SEYLLER Céline, CRUZ Fanny, HERNANZ Pascale, BERGER Blandine,
ESSIG Christelle, AHBIB Charlotte, EL HAOUESSE Séverine,
BOURGADE Franck, CHARMASSON Xavier.
• JEUNESSE :
AHBIB Charlotte, EL HAOUESSE Séverine, SEYLLER Céline, ESSIG
Christelle, HERNANZ Pascale, CHABAUD Marie-France.
• AGRICULTURE / VITICULTURE :
BOURGADE Franck, ANDRE Florian, LAVAUD Jean-Louis, JULIER
Bernard, EL HAOUESSE Séverine, CHARMASSON Xavier, ESSIG
Christelle, BERGER Blandine, DELORME Fabrice, MABY Roger.
• AMENAGEMENT DU VILLAGE :
JULIER Bernard, BERGER Blandine, HERNANZ Pascale, GRIVOLAS
Mathieu, AHBIB Charlotte, LAVAUD Jean-Louis, ANDRE Florian,
BOURGADE Franck, CHARMASSON Xavier, CHABAUD Marie-France,
DELORME Fabrice.
• VOIRIE :
BOURGADE Franck, JULIER Bernard, LAVAUD Jean-Louis, AHBIB
Charlotte, CHARMASSON Xavier, ANDRE Florian, DELORME Fabrice.
• TOURISME (dont oenotourisme, relations aux structures d’accueil) :
JULIER Bernard, BERGER Blandine, HERNANZ Pascale,
EL HAOUESSE Séverine, ANDRE Florian, MABY Roger, DELORME
Fabrice, ESSIG Christelle.
• ACTION SOCIALE (CCAS, INSERTION, HANDICAP) :
BERGER Blandine, HERNANZ Pascale, EL HAOUESSE Séverine,
SEYLLER Céline, LAVAUD Jean-Louis, CHABAUD Marie-France.
• COMMUNICATION / INFORMATION MUNICIPALE :
HERNANZ Pascale, BERGER Blandine, AHBIB Charlotte, EL
HAOUESSE Séverine, JULIER Bernard, GRIVOLAS Mathieu, CRUZ
Fanny, ROMERO Jennifer, CHABAUD Marie-France.
• RELATION AUX ASSOCIATIONS :
EL HAOUESSE Séverine, BERGER Blandine, BERMOND-GONNET
Richard, CRUZ Fanny, CHARMASSON Xavier, DELORME Fabrice,
ESSIG Christelle, MABY Roger.
• DEVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT /
GESTION DES DECHETS :
BOURGADE Franck, ANDRE Florian, LAVAUD Jean-Louis, JULIER
Bernard, BERGER Blandine, CHABAUD Marie-France.

www.mairiedetavel.fr

• 3ÈME AGE :
LAVAUD Jean-Louis, EL HAOUESSE Séverine, JULIER Bernard,
SEYLLER Céline, BERGER Blandine, CHABAUD Marie-France.
• RESSOURCES HUMAINES :
SEYLLER Céline, EL HAOUESSE Séverine, ESSIG Christelle,
BERMOND-GONNET Richard, LAVAUD Jean-Louis, HERNANZ
Pascale, CHABAUD Marie-France, ROMERO Jennifer.
• FETES ET CEREMONIES / ANIMATIONS DU VILLAGE :
EL HAOUESSE Séverine, BERMOND-GONNET Richard, HERNANZ
Pascale, CHARMASSON Xavier, BOURGADE Franck, ANDRE Florian,
ESSIG Christelle, DELORME Fabrice, MABY Roger
• SECURITE :
LAVAUD Jean-Louis, JULIER Bernard, BERMOND-GONNET Richard,
CHARMASSON Xavier, MABY Roger, SEYLLER Céline.
L’ensemble des commissions sont élues à l’unanimité. Monsieur
le Maire siège de droit dans l’ensemble de commissions.
La commission d’Appels d’Offres est ainsi constituée :
• Richard BERMOND-GONNET (Président)
• Franck BOURGADE, Jean-Louis LAVAUD, Xavier CHARMASSON
(Titulaires)
• Mathieu GRIVOLAS, Roger MABY, Marie-France CHABAUD
(Suppléants)

Désignation des délégués des syndicats intercommunaux
Syndicat AEP Lirac :
Délégués : JULIER Bernard, ESSIG Christelle
Suppléants : LAVAUD Jean-Louis, Claude PHILIP
Syndicat des transports scolaires SIESB :
Délégué : BERMOND-GONNET Richard et ROMERO Jennifer
Suppléant : HERNANZ Pascale et EL HAOUESSE Séverine
Syndicat de l’YEUSERAIE :
Délégué : BOURGADE Franck - Suppléant : LAVAUD Jean-Louis
Syndicat mixte départemental d’aménagement et de gestion
des cours d’eaux et milieux aquatiques du Gard DRER :
Délégué : PHILIP Claude - Suppléant : CHARMASSON Xavier
Syndicat Intercommunal d’information géographique :
Délégué : LAVAUD Jean-Louis - Suppléant : ANDRE Florian
Syndicat mixte pour l’aménagement des bassins versants du
Gard Rhodanien :
Délégué : LAVAUD Jean-Louis - Suppléant : PHILIP Claude
Association nationale des élus du vin :
Délégué : MABY Roger - Suppléant : ANDRE Florian
Syndicat SITDOM :
Délégué : PHILIP Claude - Suppléant : CHABAUD Marie-France
Mission locale :
Déléguée : SEYLLER Céline - Suppléant : EL HAOUESSE Séverine
Syndicat Intercommunal du CES de Roquemaure :
Déléguées : AHBIB Charlotte, EL HAOUESSE Séverine
Suppléantes : HERNANZ Pascale, ESSIG Christelle
Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Electricité du Gard :
Délégués : JULIER Bernard, BOURGADE Franck
Suppléants : LAVAUD Jean-Louis, BERMOND-GONNET Richard
Syndicat du lycée « Jean Vilar » Villeneuve les Avignon :
Déléguée : CRUZ Fanny - Suppléante : ESSIG Christelle

RECETTES

COMPTE

LIBELLE

Informations

BUDGET FONCTIONNEMENT 2014
DEPENSES

MONTANT

013
attenuation de charges
30 000,00 €
70
ventes de produits fabriqués
181 800,00 €
73
impôts et taxes
1 509 270,00 €
74 dotations, subventions et participations 186 000,00 €
75
autres pdts de gestion courante
2 000,00 €
operations d'ordre de transfert
22 000,00 €
042
entre sections

R002

317 787,75 €

résultat reporté

TOTAL DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

%

COMPTE

LIBELLE

2 248 857,75 €

REPARTITION EN % DU BUDGET DÉPENSES
FONCTIONNEMENT 2014

attenuation de charges
ventes de produits fabriqués
impôts et taxes
dotations, subventions et participations
autres pdts de gestion courante
operations d'ordre de transfert entre sections
résultat reporté

10
10
10
21
13
40
OP

RECETTES

OBJET

BUDGET INVESTISSEMENTS 2014
MONTANT CHAPITRE ARTICLE

Exédent fonctionnement 2013 539 933,47 €
fctva
50 000,00 €
taxe aménagement
34 992,00 €
versement section fonctionnement 490 792,53 €
13251
fonds de concours agglo
28 000,00 €
2802 amortissemnts des immo incorporelles 3 000,00 €
RAR 2013
18 207,00 €
1068
10222
10226

%

2 248 857,75 €

TOTAL DES DEPENSES

REPARTITION EN % DU BUDGET RECETTES
FONCTIONNEMENT 2014

CHAPITRE ARTICLE

MONTANT

chap 11
charges à caractère général
560 072,22 € 24,90%
chap 12
charges de personnel
756 604,00 € 33,64%
chap 14
attenuations de produits
110 000,00 €
4,89%
chap 65
autres charges gestion courante
267 000,00 € 11,87%
66
charges financières
59 389,00 €
2,64%
67
charges exceptionnelles
2 000,00 €
0,09%
023
virement section d investissement
490 792,53 € 21,82%
042 opération d'ordre de transfert entre section 3 000,00 €
0,13%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 248 857,75 € 100,00%
14,13%
D002
résultat reporté

1,33%
8,08%
67,11%
8,27%
0,09%
0,98%

001
16
040
op

Détails

1 164 925,00 €

REPARTITION EN % DU BUDGET RECETTES
INVESTISSEMENTS 2014

Exédent fonctionnement 2013
fctva
taxe aménagement
versement section fonctionnement
fonds de concours agglo
amortissemnts des immo incorporelles
RAR 2013

charges à caractère général
charges de personnel
attenuations de produits
autres charges gestion courante
charges financières
charges exceptionnelles
virement section d’investissement
opération d'ordre de transfert entre section

DEPENSES

OP

OBJET

MONTANT

1
solde négatif investissement 2013 322 322,04 €
1641
opfi
remboursement de la dette
175 000,00 €
2313/2315 régieopérations d'ordre de transfert entre section22 000,00 €
divers travaux
409 784,53 €
RAR 2013
235 818,43 €
1 164 925,00 €
2313
2315
2315
2188
2313
2313
2315
2313
2188
205
202

14
10002
10010
10011
10012
10013
17
10014
20
10015
10016

cantine
travaux voirie municipale
accès handicapés
équipement sportif (sono gymnase)
équipement sportif (tribune)
travaux mise aux normes piscine
éclairage public
travaux foyer installation climatisation
achats matériels divers
communication site internet
zonage risque inondation

20 000,00 €
198 784,53 €
5 000,00 €
20 000,00 €
18 000,00 €
13 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
60 000,00 €
409 784,53 €

REPARTITION EN % DU BUDGET DÉPENSES
INVESTISSEMENTS 2014

solde négatif investissement 2013
remboursement de la dette
opérations d'ordre de transfert entre section
divers travaux
RAR 2013

On en parle
Les 1ères éditions

• Fête du sport le 14 juin
• Fête de la musique... Faites de la musique
le 20 juin

CENTRES DE LOISIRS

Voici les programmes des vacances d'été pour les deux centres de loisirs :

Alsh maternel

Alsh primaire

Durant ces 4 semaines, du 07 juillet au 01 août, 5 thèmes seront Du 07 au 18 juillet et du 28 juillet au 1 août, les enfants, par le
abordés : L'EAU, le CONTE et le THEATRE, la FERME et biais d'activités manuelles, physiques, sportives et scientifiques
CARTOON en folie. Des activités manuelles, physiques et sportives exploiteront le thème de "La machine à voyager dans le temps".
seront proposées aux enfants autour de ces thèmes.
Des sorties à la piscine municipale sont prévues.
Deux séjours :
A ce jour, deux sorties sont programmées : le parc aquatique la • Pour les 7/12 ans : un séjour au Pradet (Var) du 21 au 25 juillet.
BOUSCARASSE et le Village des Automates à ST CANNAT. Les Voile, découverte du littoral, journée sur l'Ile de Porquerolles et
enfants iront également 2 fois par semaine à la piscine municipale. pêche à pieds.
• Pour les 8/12 ans : un séjour à Paris du 25 au 29 août.
Croisière sur la Seine, visite de la Tour Eiffel, du Musée du Louvre,
du Musée Grévin, de Montmartre, journée à Disneyland Paris.
Pour la rentrée 2014, un Accueil de Loisirs maternel sera mis
en place les mercredis après midi dans les locaux de l'école
Dès septembre prochain, le nouvel aménagement des
maternelle. L'Accueil se déroulera de 12h à 18h.
rythmes scolaires sera mis en place à Tavel.
Un service de restauration sera prévu pour les enfants inscrits
aux différentes activités qui leur seront proposées.
La commission municipale scolaire, en concertation avec le
corps enseignant et les parents d'élèves délégués des écoles
maternelle et primaire de Tavel, a présenté un nouveau projet
aux instances gouvernementales dont nous attendons la COMMEMORATION SOUVENIR DE 1914
validation pour le communiquer à tous les parents d'enfants 4 ans, 3 mois, 2 semaines, telle fut la durée de cette guerre
totale d'une ampleur sans précédent. Après la déclaration de
scolarisés à Tavel.
Un premier projet fut élaboré et déposé en début d'année guerre du 01 août, la France entrait en guerre le 03 août
auprès des autorités compétentes par la commission munici- 1914, s’apprêtant ainsi à livrer de durs combats. Notre village
pale en charge de ce dossier. Ce projet fut validé mais de ne fût pas épargné et la population Tavelloise a subi de
nouvelles directives gouvernementales ont nécessité quelques grandes pertes.
C'est pourquoi, dans le souci d’effectuer notre devoir de
remaniements.
mémoire en hommage aux victimes de ce terrible conflit, une
La volonté de la municipalité est d'offrir à nos élèves des
cérémonie commémorative aura lieu devant le monument aux
activités périscolaires de qualité tout en respectant le rythme morts le samedi 02 août à 11h00.
des enfants et le cahier des charges.
Dans un second temps, nous vous donnons rendez-vous pour cet
Nous avons donc décidé que le temps d'activités périsco- hommage « AUTOUR DU LAVOIR » le samedi 30 août à 18h.
laires (TAP) sera un temps GRATUIT offert par la municipalité Une commémoration particulière aura lieu le 11 Novembre.
à tous nos enfants scolarisés afin de favoriser un égal accès Appel aux familles des soldats de Tavel engagés dans ce conflit
qui pourraient nous prêter des souvenirs (lettres,documents,obaux pratiques sportives, culturelles et artistiques de qualité.
jets..) de cette période. Ces documents seraient exposés le 02
Un point avec les parents d’élèves aura lieu fin juin.
août dans la chapelle Saint Ferréol et, bien entendu, restitués
Des fiches de préinscription seront alors distribuées.
ensuite.

MISE EN PLACE DES NOUVEAUX
RYTHMES SCOLAIRES

100 ANS plus tard :

FÊTE VOTIVE

Vendredi 11 juillet
19h30 Ouverture de la buvette d’Anim’Tavel (Place de la Mairie)
Samedi 12 Juillet
9h00 Concours de Belote (Salle des Fêtes)
14h30 Concours de Pétanque (Pinède / Gymnase)
19h30 Apéro - Grillades (Place de la Mairie). Concert du groupe
Dimanche 13 Juillet
9h00 Concours de Belote (Salle des Fêtes)
19h30 Apéro - Grillades (Place de la Mairie). Concert du groupe
22h00 Retraite aux Flambeaux accompagnée par
Lundi 14 Juillet
11h30 Apéro Bodega animé par DJ Mika (Salle des Fêtes)
Mouclade offerte par la municipalité

