
Chères Tavelloises, chers Tavellois,

Les congés passés, il faut se remettre à l’ouvrage.
Vous avez été nombreux à avoir apprécié le
premier numéro du petit Tavellois,
mais parlez-en encore autour de vous, car
certains ne l’auraient pas lu ?
Dommage !

Voici déjà le second, qui marque la fin des va-
cances, le temps de la rentrée et des vendanges, et déjà six mois de ce nouveau
mandat.

Un des points marquants de ce premier semestre a été la préparation et la mise en
œuvre dès le premier jour de la rentrée scolaire des Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP). 

On doit bien sûr souligner la réussite de la fête du village malgré une météo
capricieuse, ainsi que le succès de l’événement Couleur Tavel.

Les travaux de voirie prévus se réalisent, et l’étude de l’extension du restaurant
scolaire en est à la phase avant-projet définitif. Celui-ci devrait être opérationnel
pour la rentrée 2015. 

Je vous laisse le plaisir de découvrir les informations contenues dans ce Petit Tavellois
en espérant que vous lui réserverez le même accueil que pour le premier numéro.
Je souhaite donc à toutes et tous une bonne lecture.

Le Maire,
Claude PHILIP

Journal trimestriel d’informations municipales #2
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Actualités

VOIRIE
La voirie a été un des thèmes forts abordés par Claude
PHILIP pendant la campagne municipale avec notre
volonté de procéder par sectorisation.
À ce jour, nous avons non seulement assuré la
continuité des travaux décidés par la précédente
équipe tels que l’enfouissement du réseau électrique "
Rue du Moulin à Vent " et " Chemin de Vacquières ",
mais aussi mené à bien de nouveaux projets tels que
nous, élus de la majorité, nous nous y sommes engagés.
• Des ralentisseurs de vitesse ont été posés "Chemin
des Oliviers" et "Route de Valliguières".

• La chaussée a été complètement refaite sur 500m
au " Palais Sud " où des miroirs routiers ont été
installés.

• La chaussée a été remise en état et les fossés ont
été nettoyés " Chemin des Prés ".

Dans la montée du " Chemin de Cravailleux ", deux
aires de croisement ont été créées, les accotements de
la route ont été refaits et la chaussée a été remise en
état.
D'autres travaux vont être mis en œuvre et plusieurs
projets sont à l'étude. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés.

C’EST REPARTI DU BON PIED …
La Mairie de Tavel et le Comité Départemental de la Fédération « Sports pour Tous » du
Gard proposent aux Seniors de Tavel, soucieux de conserver leur autonomie, un
Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (P.I.E.D), homologué par le ministère
français de la santé et des sports.  Les cours sont assurés par Émilie, professeur de l’as-
sociation DanSing Tavel, qui a été spécialement formée et diplômée par la Fédération
Française « Sport pour Tous ». Ce programme est financé par le CCAS de la municipa-
lité de Tavel et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (CNDS), assurant
ainsi sa gratuité. Des ateliers sont proposés sur 12 semaines à raison de 2 séances de
1h30 par semaine. 
A chaque rencontre : 
• L'équilibre, le renforcement
musculaire, l'amplitude articu-
laire, la souplesse, la coordina-
tion et la mémoire sont travaillés
pour  maintenir la forme
physique et le bien-être.
• Débats et conseils sur l'alimentation, les médicaments, l'aménagement sécuritaire du
domicile, les moyens de garder son autonomie et les bons gestes à adopter pour éviter
les chutes. 
Des tests d’évaluation des capacités sont réalisés en début et en fin de programme afin
d’évaluer les besoins et mesurer les progrès réalisés. Un diplôme est remis en fin de
programme. 
Un premier programme a eu lieu d’Avril à Juillet 2014, avec 7 participants, tous  ravis
des progrès réalisés, une participante témoigne : « Je n’ai plus peur de sortir de chez
moi seule, j’avais peur de tomber, aujourd’hui je viens seule à pied à la salle des fêtes »,
une autre participante nous fait partager son expérience : « Il y a 6 mois, je suis tombée
chez moi, je suis restée seule au sol pendant plus d’un jour, aujourd’hui, on nous a
donné des conseils pour réaménager notre intérieur afin d’éviter les chutes… Si toutefois
cela m’arrivait à nouveau, j’ai plus de force, je suis plus souple et Emilie m’a appris à
me relever seule, je me sens plus en confiance ! ».
A la demande des participants au programme PIED, un cours hebdomadaire d’une
heure tous les mercredis matin de 10h30 à 11h30, nommé « SENIOR+ », permettra
de poursuivre le travail commencé dans le programme PIED. Un nouveau programme
PIED débute en Septembre 2014, vous êtes intéressé ? 
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 18 septembre 2014 à 15h30 à la salle
des fêtes de Tavel. Cette réunion vous permettra de connaitre le planning exact du
programme (date des tests, jours et horaires des séances,…) et son contenu détaillé ;
les personnes ayant suivi ce programme cette année viendront témoigner des progrès
réalisés, un cadre technique de la fédération sera présent
auprès de l’animatrice de ce programme, vous pourrez
ainsi poser un ensemble de questions afin de voir si le
programme vous correspond et répond bien à votre
besoin. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Emilie au 06 65 63 17 17

w w w . m a i r i e d e t a v e l . f r

RENTREE SCOLAIRE 2014
Nos petits Tavellois(es) ont repris le chemin de l’école la tête pleine
de souvenirs de vacances.
A l’initiative de Thierry ELEORE les tout petits ont pu bénéficier d’une
rentrée échelonnée. Cela a permis aux enfants de s’intégrer en dou-
ceur dans leur nouvel univers. Toutes les classes de l’école maternelle
bénéficient désormais d’une ATSEM à temps complet.
C’est une école rafraîchie, avec deux classes repeintes, que les enfants
de l’école élémentaire ont découvert. Ils ont pris plaisir à remplir leurs
trousses et leurs cartables de fournitures neuves offertes par la
municipalité (à hauteur de 75 euros par enfant).
La municipalité tient par ailleurs à souligner les efforts fournis par 
l’inspection académique pour maintenir ouvertes nos 5 classes.

Enfin, avec la réforme
des rythmes scolaires, les
enfants des deux écoles
ont découvert une nouvelle
organisation du temps
avec la mise en place, deux fois par semaine, de différentes activités
sportives, culturelles, artistiques… de qualité offertes par la municipalité.
Ainsi, dès le premier jour de la rentrée, des intervenants expérimentés
accompagnés de personnels communaux ont guidé Emma, Camille,
Mahé, Adam… vers de nouvelles activités.
Les membres de la commission municipale « scolaire » espèrent que
ces activités permettront aux enfants d’accéder à un épanouissement
personnel collectif tout en apprenant à devenir citoyen et autonome.
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Actualités

3ème AGE
Beau programme sous le  « Soleil d’Automne »

Nos aînés toujours aussi dynamiques sont repartis pour une
saison riche en festivités au sein du club du troisième âge.
Le lundi 1er septembre 2014 a marqué la reprise du traditionnel
petit loto hebdomadaire au foyer.
Et depuis le 02 septembre 2014, la présidente du club « soleil
d'automne » assure une permanence  le mardi de 10 heures à
11 heures 30.
Par ailleurs, de nombreuses sorties et activités sont program-
mées dans le trimestre :
Ainsi, le 12 septembre 2014, nos aînés ont pu assister à la
représentation théâtrale intitulée « L'homme semence » d'après
l’œuvre de Violette ALHAUD .
Une kermesse est programmée à la salle des fêtes le 12 Octobre
2014.
La semaine bleue sera une nouvelle fois organisée par le club :
• le mardi 21 Octobre 2014 , un concours de belote ouvrira la
semaine au foyer à partir de 14 heures 30,

• Le jeudi 23 Octobre 2014, un loto suivi d'un goûter seront
organisés à la salle des fêtes toujours à partir de 14 heures 30.

• Le vendredi 31 Octobre 2014, Noélie CHARMASSON
présidente de l'association aidée par Georges BERTRAND
organisent une castagnade à Saint Jean du Gard.

• Le 14 Décembre 2014, le loto annuel clôturera  l'année à la
salle des fêtes.

• Enfin, la municipalité offrira la traditionnelle galette des rois à
nos aînés le samedi 10 Janvier 2015 à la salle des fêtes.

ASSOCIATIONS
Du renouveau pour les
Associations ...
Le 25 juin 2014 à 18h30, s'est tenue à la
Salle des Fêtes de TAVEL une réunion dans
le cadre des Relations aux Associations.
La commission a porté à la connaissance
des 25 Associations présentes les nouveaux
documents utilisables pour les demandes suivantes :
• La " Demande de Créneaux pour les Associations mandatées pour la saison

2014/2015 ", document destiné aux Associations qui désirent utiliser les instal-
lations municipales d'une manière régulière durant toute l'année.

• La "Convention Réservation de Salle", document destiné aux Associations qui
désirent utiliser les installations de manière occasionnelle durant l'année.
Points particuliers : Une caution sera demandée. Des dates et des heures seront
fixées pour remettre ou restituer les clés auprès de l'employé municipal responsable
de cette tâche. 

• La "Convention de Prêt de Matériel" s'adresse aux Associations
désirant utiliser les tables et les chaises d'une manière occasionnelle
durant l'année. 
Points particuliers : Une caution sera demandée. Des dates et des
heures seront fixées pour remettre ou restituer les clés auprès de
l'employé municipal responsable de cette tâche. 

Ces 3 documents permettent de fixer un nouveau fonctionnement et
de nouvelles règles aux associations désireuses d'utiliser les infrastruc-
tures mises à disposition pour les Tavellois par la Commune.
L'ensemble des ces documents sont à votre disposition à la Mairie de
TAVEL.  Fanny CRUZ et Richard Bermont-Gonnet, se tiennent à votre
disposition pour expliquer le principe d'utilisation de ces documents à
toutes personnes n'ayant  pas pu assister à la réunion du 25 juin 2014.
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COMPOSTAGE
Petits gestes pour la planète et... pour nos économies !

150 Tavellois ont déjà adopté le compostage individuel...
et vous ?  Êtes-vous intéressés ?
En octobre, avec le soutien du SITDOM la municipalité mettra en
place un compostage collectif en bas du parking municipal.
Ceci permettra aux personnes qui le souhaitent de recycler leurs
végétaux (épluchures de fruits et légumes par exemple).
Ces personnes recevront un bio-conteneur (7 litres) qu'elles pourront
vider dans le bac du compostage collectif prévu à cet effet. Une
petite documentation explicative sera fournie à la suite d'une
réunion publique sur le sujet.
Les participants pourront ainsi bénéficier d'un compost de qualité,
qui est  un excellent engrais pour les plantes et qui sent bon l'humus,
une fois « mûr » et tamisé. Participer, c'est alléger le poids des ordures
ménagères à collecter.

Rappel : Le tri sélectif permet de recycler une partie de ce que
nous jetons. Ceci dit, il doit être correctement fait sous peine de
refus très coûteux pour la commune.

Un petit dépliant « MEMOTRI » est proposé en mairie pour vous
aider à choisir le bac qui convient. Pensez à compacter les
bouteilles en plastique et écraser les tétrabricks et les cartons. Moins
de volume, c'est moins de camions et moins de pollution.
Compostage et tri sélectif ne baisseront pas nos taxes d'ordures
ménagères mais en limiteront la hausse inévitable.
Inscription à la Mairie et réunion publique précèderont l'installation
des bacs de compostage.

LES GENDARMES A TAVEL



C’était hier

1ère ÉDITION DE LA FÊTE DU SPORT
Un Samedi 14 juin en Fête pour Tous les Sportifs TAVELLOIS

C’est avec plaisir que le samedi
14 juin, les associations spor-
tives Tavelloises de Basket, de
Tennis, de Badminton, de Hand
Ball, de Course à Pied et de
Volley Ball se sont réunies pour
la 1ère édition de la fête du sport.
Cette journée permettant à
chacun, sportif ou moins sportif

de découvrir ou pratiquer une ou plusieurs de ces activités sportives ou de se
rencontrer lors d’un tournoi dans une ambiance très chaleureuse.
Nos amis du Judo Club de TAVEL et l’EST Foot n’ont pas pu y participer du fait de
leurs implications depuis longue date à d’autres manifestations.
Nous les retrouverons, certainement, l’année prochaine. Merci au club de Karaté
de Tavel pour leur démonstration de haut niveau.
Merci à Anim’Tavel qui a inscrit une équipe durant cette journée et qui a su animer
ces festivités afin d’assurer les boissons et les collations pour tous les sportifs présents.
Et pour finir, merci aussi aux Rugbymans des Angles pour leur participation et leur
gentillesse durant cette manifestation.
Une journée de «  Convivialité » et de « Partage » à rééditer pour la nouvelle
saison à venir. La date est déjà réservée…
... Et n’oublions pas : « Le Trophée est remis en Jeu …»

FÊTE DE LA MUSIQUE 2014
Ce 20 juin, les concerts et prestations musicales ont
été présentés « par les Tavellois pour les Tavellois ».
De 18h30 à 23h30, les spectateurs de toutes géné-
rations sont venus nombreux pour partager un moment
de convivialité avec la Chorale Cantavel qui a ouvert
les festivités.
Les choristes accompagnés au piano par Chantal
HAON et dirigés par Kenny FERREIRA ont enchanté
un public très interactif avant de céder la place à
Laurie (saxophone) et Cédric (guitare). Ce duo
« blues » nous a régalé de nombreuses reprises de
grands standards américains.
Puis une agréable ballade au son du saxo a conduit
les spectateurs aux jardins de la Condamine.
Là, un sympathique accueil par l’atelier guitare de
« Totout Arts » avec Bernard, Bruno, Ben, Jean-Louis et
Baptiste a offert un spectacle festif faisant découvrir
leur monde musical, mélange de chansons françaises,
de blues, de rock… Enfin Alexis, un jeune Tavellois,
chanteur guitariste de talent a pris le relais.
Toutes ces belles énergies ont embarqué les
spectateurs vers un grand moment de bonne humeur
partagée, sans pause ni temps mort jusqu’à tard dans
la soirée.
Sans aucun doute, cette édition 2014 de « Fête de
la Musique » a séduit le public Tavellois et tous
espèrent l’an prochain un programme tout aussi
attractif.

FETE VOTIVE
La « mouclade »
Cette année encore la fête votive qui a eu lieu du 11 au 14 juillet
a rencontré un grand succès !
De nombreuses animations se sont succédées autour de la fête
foraine : concours de belote, de boules (auquel plus de 22 équipes
ont participé) et soirées animées par d’excellents groupes durant ces
3 soirées. Sans oublier la « mouclade » sous les arbres du square
Malo, grand moment convivial qui s’est terminé par un concours de
pétanque improvisé entre les manèges.

Anim’Tavel tient à encore à remercier la mairie pour son soutien, le
Garage Reynier, les commerçants de Tavel ainsi que tous ceux qui font
de la fête votive une réussite. Les membres d’Anim’Tavel espèrent vous
voir nombreux lors des manifestations à venir.

REMISE DE DICTIO
NNAIRES

AUX ENFANTS DE
 CM2.

Un cadeau bien utile !

Avant de quitter l’é
cole primaire pour 

effectuer  son

entrée au collège, c
haque élève de CM

2  a reçu  un

dictionnaire encyclo
pédique ainsi qu’un

 dictionnaire

Français-Anglais dis
tribués par Claude P

hilip, le Maire,

et Céline Seyller ain
si que Franck Bourg

ade, deux de

ses adjoints.
A l’heure du numér

ique où, malgré ce 
que l’on peut

penser, chacun n’a
 pas encore accès 

à internet, ces

outils restent un com
plément  indispensa

ble non seule-

ment pour les étude
s mais aussi pour la

 vie d’adulte !
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LA PISCINE
Focus sur un service communal

La Commune de 
TAVEL peut être fi

ère d’avoir été la
 première du can

ton à offrir à la p
opulation cet équ

ipement

municipal inaugur
é le 25 juin 1964

.

Notre piscine mun
icipale est un serv

ice saisonnier com
munal qui fonctio

nne 3 mois par a
n : de juin à septe

mbre

Pour 2014, le per
sonnel affecté, Fra

nck LAUER a assu
ré les fonctions de

 Maître Nageur S
auveteur.

Outre ses attributi
ons pendant les h

eures d’ouverture,
 il a proposé des 

activités annexes 
(aquagym, cours 

particu-

liers). À tour de rô
le, Marie FAYOLLE

, Luce GUYON et
 Myriam MIOLA o

nt assuré l’accueil
 du public et le ne

ttoyage

des espaces comm
uns.

Chaque matin ain
si que le lundi (jou

r de fermeture heb
domadaire), un a

gent des services 
techniques était ch

argé

de l’entretien cou
rant. Une société 

spécialisée est int
ervenue égaleme

nt périodiquemen
t pour la maintena

nce de

la machinerie.

L’ensemble du personnel affecté à la piscine a organisé

pour les adhérents une soirée de clôture le 5 septembre.  À

cette occasion, la municipalité a offert le verre de l’amitié,

alors que chaque convive a fait découvrir sa spécialité

culinaire.

C’était hier

COULEUR TAVEL
« BOIT LA VIE EN ROSE … »

Samedi 19 juillet 2014, la 2ème édition de la fête dédiée au
vin et au patrimoine de Tavel a fait sensation, avec plus de
3000 participants.
La manifestation, commencée à 16h par une glace au vin de
Tavel offerte autour du Lavoir, s’est poursuivie dans le centre
ancien du village, notamment dans les jardins murés de la
Condamine, d’une beauté exceptionnelle, qui ont ainsi été mis
à l’honneur. Les vignerons, producteurs locaux, créateurs et
artistes ont sublimé cette belle soirée, entourés de grands chefs
associés qui ont mis en valeur le coco de Tavel.
La soirée festive s’est achevée tard dans la nuit avec une bonne
soupe au pistou  et des rythmes musicaux qui ont fait danser
les convives.
Bravo aux associations, vignerons, Tavelloises et Tavellois pour
avoir partagé en nombre ce grand moment de convivialité.

PARCOURS DES SENS
Parcours sensoriel au jardin de la chapelle Saint
Ferréol
La commission municipale Culture et Patrimoine a mis l'enfance à
l'honneur, le 19 juillet,  en organisant un parcours des sens.
Pris au jeu, nos jeunes ont pu s'initier ou confirmer leurs connais-
sances. Ils ont appris, en s'amusant, et à travers des jeux d'équipe,
à identifier, comparer, exprimer leur ressenti.
Le maître mot de ces ateliers était : « Le Plaisir ».
Rendez-vous l'année prochaine.
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C’était hier

CYCLE MÉMORIEL DE QUATRE ANS  
Nous voilà entrés dans un cycle mémoriel qui va durer quatre ans, marquant le cente-
naire de la première guerre mondiale, 1914/1918.
La cérémonie du 02 août débutait ce cycle, avec un hommage aux Tavellois tombés
au combat. L’objectif était de réunir les quelques familles, liées à ces soldats morts
pour la France, juste le jour du centenaire de la mobilisation générale. 
La " lecture -spectacle " présentée ce 30 août est extraite du " Lavoir ", une création
de Dominique Durvin et Hélène Prévost qui a reçu le prix du festival d'Avignon off
et le grand prix du festival d'Edimbourg ; Mise en scène ce 30 août par Claude
Djian autour du Lavoir et de la Fontaine, cette représentation en était le prolongement.
D'autres événements: expositions, conférences... seront programmés. 
La commémoration du 11 novembre est notre prochain rendez-vous, auquel nous
y associerons la jeunesse.

NOTRE ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS DE
TAVEL

3-6 ans
« Nous avons pris 3
fois le bus : 
la Bouscarasse où
l'on s'est baigné
toute la journée ;
le Village des Auto-
mates à Saint Canat,
la Ferme Pédagogique
de Lansargues, le
jardin, les animaux,

le trampoline, les tyroliennes et surtout l’espace de jeux aquatiques …
C'était génial ! Au centre nous avons fait des grands jeux, des chasses
aux trésors dans les jardinets de la Condamine ; on a ri, dansé et
chanté. À la cantine il y avait des "apéro-sirop". Nous avons pique-
niqué. Un jour, pour le goûter nous avons eu du saucisson et du
camembert, c'était trop bon ! Et puis il y avait Florian, Camille, Marion,
Laurette, Naïs, Marie et Elise nos animateurs préférés.
On s'est super éclatés, c'était  génial ! »

Les Enfants de l'Accueil de Loisirs Maternel.

ALSH 6-12 ans - Cette année, le thème du centre était le voyage
dans le temps. Nous sommes partis à la découverte de la préhistoire,
l’antiquité, le moyen-âge et de l’époque du roi soleil. Nous nous
sommes faits de nouveaux amis, les moments de pure rigolade n’ont
pas manqué. Nous avons fait de nombreuses activités : activités
manuelles, piscine, jeux au parc ou à la pinède, grands jeux.
La troisième semaine, 23 enfants ont eu la chance de partir en séjour
au Pradet dans le Var. Ils ont pu découvrir la voile et l’ile de
Porquerolles.
Chaque semaine, une sortie était proposée, nous embarquions à bord
de notre bus pour découvrir de nouvelles choses. Nous avons pris le
train à vapeur, visité la grotte de Trabuc, sommes allés au parc Ama-
zonia et avons fait un grand jeu dans la cité d’Aigues-Mortes suivi d’une
après-midi à la plage au Grau du Roi. Comme la tradition l’exige, le
dernier jour la boum du centre fut organisée. Pour la dernière semaine
du mois d’août, 24 enfants sont partis à la découverte de Paris.

Léane, Adrien, Yliana, Suzanne, Lyna

POINT INFO-TOURISME :
Depuis le 1er juillet et l'ouverture du Point Info à la
cave des Vignerons de Tavel, par l’Agglo, 73% des
personnes venues pour un renseignement étaient de
nationalité française dont 19% de locaux et 54% ve-
nant d'ailleurs en France. Parmi les 27% de touristes
étrangers les Belges étaient majoritaires.
Pour Tavel, la plus forte demande a porté sur le plan
du village avec notamment les caves et domaines.
Certains touristes recherchaient un domaine en
particulier et les itinéraires pour s’y rendre.
Les touristes venus à la cave le matin se rensei-
gnaient également quant aux lieux de restauration
du village.
La plus forte affluence a été la semaine précédant
Couleur Tavel le 19 juillet.
Au delà du village de Tavel, les touristes ont
demandé des informations générales sur les
différents lieux à visiter durant leur séjour dans notre
département.
Cette première initiative de l’Agglo. du Gard
Rhodanien a rencontré un vif succès illustré par
une fréquentation notable.

Accueil du Point
Info-Tourisme avec
François Fournier
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A venir

En avant première

GÉNÉROSITÉ EN ACTION
Échange et bourse aux jouets
Dans 3 mois, Noël sera là. Période de générosité, de joie et
d'allégresse où le désir de chacun est de voir briller les yeux de
tous les enfants. Quelques jouets sont parfois délaissés. Pourquoi
les laisser dormir dans un placard ou au fond d'un coffre à jouets
alors qu'ils pourraient faire la joie d'un autre enfant ?

La municipalité vous invite à participer, le samedi 29 Novembre,
à une bourse et  un échange de jouets dans une ambiance festive
et animée.

Merci de vous inscrire jusqu'au 15 novembre au secrétariat de
la mairie ou par téléphone au 04 66 50 04 10 ou 04 66 82 02 45

ET SI VOUS
SORTIEZ …

Samedi 20 septembre 2014

« Patrimoine en balade à TAVEL »

Patrimoine culturel,
 patrimoine naturel

 : C’est le

thème national reten
u pour cette édition 

2014 des

« Journées Européen
nes du Patrimoine »

.

Pour TAVEL, la com
mission municipale 

Culture et

Patrimoine vous invi
te, sur inscription, à

 participer

à « Patrimoine en 
balade » de 18h 

à 19h30

(Chapelle Saint Ferr
éol, Fontaine, Lavoir

, Jardinets

de La Condamine, E
glise, Cave Coopéra

tive,...).

Balade ouverte à 
tous et offerte sou

s réserve

d’inscription (40 pe
rsonnes maximum).

Inscriptions : 04 66 50 04 10  et/ou 06 75 16 75 01
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DÉMARCHES SOCIALES
La Mairie vous accompagne
CCAS de Tavel
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour mission de
vous aider dans vos démarches administratives en cas de besoin,
de vous réorienter vers les personnes concernées le cas échéant,
et de vous soutenir lors de périodes difficiles.
Il est composé d’élus et de membres extérieurs au conseil municipal
qui sont soumis à une totale discrétion quant aux dossiers qui leur
sont confiés. 
N’hésitez pas à contacter la mairie en cas de besoin. Un
rendez-vous avec un élu adjoint référent au CCAS vous sera alors proposé dans les meilleurs délais.

Téléassistance
« Bien vivre chez soi en sécurité, ça se partage ! »
La téléassistance, mise en place depuis de nombreuses années, permet de sécuriser et de rassurer votre entourage si vous êtes
âgé et seul à votre domicile. En effet, vous possèderez un pendentif ou bracelet équipé d’un bouton d’appel qui vous mettra
en relation avec un conseiller qui, en fonction de vos besoins, contactera pour vous les secours ou préviendra les personnes
que vous aurez désignées.
Les personnes âgées intéressées sont invitées à venir s’inscrire en mairie à ce service d’assistance à distance.

Vous avez dit « MLJ » ???
La Mission Locale Jeunes du Gard Rhodanien est une espace d'intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans. Elle assure
les fonctions d'accueil, d'information et d'orientation.
En partenariat avec le Pôle Emploi, la MLJ accompagne les jeunes dans leur recherche d'emploi et de logement, ainsi que
pour l'accès aux droits de santé. Elle les soutient également à la gestion de leur budget.
Favorisant la mobilité,  elle aide les bénéficiaires à obtenir le Permis B, à louer un véhicule ou faciliter l'obtention d'un micro-
crédit pour financer l'achat d'un moyen de transport.
Pour toutes questions, une permanence en Mairie de Tavel aura lieu les mardis matins tous les 15 jours à compter du 23
septembre 2014.
Pour un rendez-vous, contactez la Mairie au 04 66 50 04 10

INFORMATIONS PRATIQUES

Permanence : Dès le 6
 septembre 2014, un

 élu assurera

une permanence en 
Mairie tous les same

di matin sur

rendez-vous de 10 h 
à 12h.

ATTENTION !!!
Vente de tickets de ca

ntine et de garderie p
éri-scolaire : 

uniquement au secr
étariat de la Mairie

 les lundi et

vendredi matin, merc
redi après-midi.

C’est confirmé !
La participation cito

yenne « les voisins

vigilants » se met 
en place dans le

courant de l’automn
e.



Samedi 20 septembre 2014 : « Patrimoine en balade » de 18h à 19h30
organisé par la commission municipale «  Culture et Patrimoine ».
Renseignements et Inscriptions : 04 66 50 04 10 et/ou 06 75 16 75 01

Samedi 27 septembre 2014 : Bodega des vendanges par Anim’ Tavel.

Le 07 octobre 2014 : Collecte de Sang à la Salle des Fêtes de 14h30 à
19h30.

Du mercredi 22 au samedi 25 octobre 2014 : Festival Théâtre organisé par
la commission municipale « Culture et Patrimoine ». Une programmation éclec-
tique et pour tous les âges à découvrir.

Mardi 11 novembre 2014 : Commémoration de l'armistice de la guerre
14/18 avec exposition préparée par la commission municipale « Culture et
Patrimoine »

Mercredi 26 novembre 2014 : 1ère session du stage « Initiation à la dégustation »
reconduit pour sa 14ème édition par la Commission « Dégustation » de la
Commanderie de Tavel.
Renseignements et modalités d’inscription : jclaude.viaud@wanadoo.fr

Dimanche 23 novembre 2014 : Loto de SOLE MYO.

Samedi 29 novembre 2014 : Échange et Bourse aux Jouets 2014 organisés
par la commission municipale « Fêtes et Cérémonies »
Renseignements et inscriptions : 04 66 50 04 10 ou  04 66 82 02 45

Dimanche 30 novembre 2014 : Marché de Noël organisé par la commission
municipale « Fêtes et Cérémonies ».
Renseignements et inscriptions : 04 66 50  04 10 ou 04 66 50 09 07

Les 05 et 06 décembre 2014 : Téléthon.

Mercredi 17 décembre 2014 : Après-midi récréative et goûter de Noël pour
les enfants Tavellois offerts par la municipalité et organisés par la commission
municipale « Fêtes et Cérémonies ».

Samedi 20 décembre 2014 : Cirque contemporain à 20h30 au gymnase
en partenariat avec la Communauté D’Agglomération Du Gard Rhodanien.

Dates à retenir
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CLIN D’ŒIL
De passage à Paris ? ….un bon plan !

Pierre CAYOL, artiste Tavellois, exposera à Paris du

9 octobre au 27 novembre 2014 

(Galerie Orenda – 54, rue de Verneuil – Paris 7ème)

sur le thème « Nos Méditerranées » 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Prochaine communi
cation à travers le B

ulletin Municipal en

janvier 2015.


