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L’AMI CLAUDE
De nombreux décès ont eu lieu l’an dernier, touchant des familles que nous connaissons et apprécions.
Si nous restons toujours impuissants devant la perte d’un adulte, la douleur est pire encore quand c’est
un enfant, et nous partageons la peine des familles endeuillées.
De tous ceux qui nous ont quittés, un peu avant les fêtes de fin d’année, il y a une personne qui a été
agent municipal, et qui était l’ami de beaucoup, c’était Claude JAMME.
Avant d’être employé au service de la commune, il a été durant des années le menuisier du village
s’impliquant dans la vie associative de Tavel.
Si certains se souviennent de sa participation à l’association des majorettes, nombreux sont ceux qui
n’oublient pas son parcours au sein de la FNACA dont il était un des piliers.
Pour beaucoup d’autres, il était aussi « le père Noël », allant de la crèche à l’école, participant pendant
des années également au Téléthon.
Et si depuis quelques années déjà, il avait laissé le costume à d’autres bénévoles, son souvenir restera.
Claude PHILIP
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RENSEIGNEMENTS UTILES
BUREAUX MAIRIE
L’accueil de la Mairie est assuré du lundi au jeudi de 9h. à 12h.
et de 14h. à 18h., le vendredi de 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.
Le samedi matin de 10h. à 12h. (présence d’un élu sur RDV).
Fermé les samedi des mois de juillet et août.
Téléphone : 04 66 50 04 10
E-mail : mairietavel@wanadoo.fr
Site : www.mairiedetavel.fr

SERVICE TECHNIQUES
Atelier municipal
Téléphone : 04 66 50 30 72

URGENCES
Secrétariat Mairie
Gendarmerie Roquemaure
SAMU
Pompiers
Police
Urgence portable
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Avant toute chose, je profite de ces premières lignes pour vous présenter
mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017, en souhaitant bien
sûr qu’elle soit meilleure que la précédente...

EDITO

Chers concitoyens,

L’essentiel étant de conserver un esprit large et ouvert, je me permets
d’associer l’ensemble des élus à ces vœux de nouvel an.
Si je fais cette allusion, c’est qu’il y a un an, j’écrivais mon édito sans penser
que le conseil municipal connaitrait quelques mois plus tard une crispation
assez grave, au moment du vote du budget.
Un groupe s’est en effet constitué pour tenter de bloquer la bonne marche
de la municipalité, que nous assurons depuis 2014. Cette manœuvre aura
eu pour principal bénéfice de mettre jour la façon de concevoir la loyauté
de la part de certains élus.
Alors, l’année 2016 est finie, et grâce au budget que nous avions préparé
et voté en confiance, nous avons pu réaliser nos projets en cours, local
chasseurs et voirie, entre autres...
A ce jour, nous préparons déjà les investissements de 2017. Cette année
qui débute verra s’ouvrir deux chantiers sur deux pôles différents, l’école
élémentaire et le foyer socioculturel.
La mise aux normes accessibilité ainsi qu’une rénovation conséquente sont
prévues sur ces locaux.
Ceci n’est que le début d’un programme sur 6 ans qui permettra de
remettre en état nos locaux communaux afin d’améliorer leur utilisation, le
plus souvent par les associations que nous tenons à accueillir dans les
meilleures conditions.
Les travaux de voirie, menés en co-maîtrise d’ouvrage avec le Conseil
Départemental, devraient également débuter cette année pour un
programme de 3 ans qui reprendra la traversée du village dans sa globalité.
Dans tous les autres domaines nous restons également actifs, c’est pourquoi
je remercie les élus qui s’impliquent chaque jour afin de mener au but les
actions programmées.
Avant de terminer, je vais évoquer deux changements qui touchent l’Agglo
du Gard Rhodanien.
Tout d’abord, le périmètre s’agrandit avec l’arrivée de nos voisins de St Laurent
des Arbres à qui nous souhaitons la bienvenue, ensuite, le traitement des
ordures ménagères devient compétence communautaire car le SITDOM
est dissous depuis le 31 décembre 2016.
Il me reste à vous laisser découvrir ce bulletin municipal et vous dire : bonne
lecture !
Claude PHILIP,
maire de Tavel
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ETAT CIVIL
VIE-MUNICIPALE
RECENSEMENT

ETAT CIVIL du 01.01.2016 au 01.01.2017
ILS SONT ARRIVÉS :
Nous souhaitons la bienvenue à :

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Léa COQUE
Zeyd AMRANE
Lanah MANOLIOS
Théodore DREVETON
Diégo MIRAS
Juliette FRAISSE CRUZ
Tiago DA SILVA
Mahiédine BAKHTAOUI
Aliyah ROUDIL MENADJLIA
Mathis COCHETEUX BEREZIAT
Thibault LEFRANCOIS
Ambre CHAGNOLEAU
Ilian AZZI
Jules GAUDIBERT
Mia ROMAN
Giulia LOPEZ
Victor CAPELLI
Timéo BELLE APPY
Claire JULIAN
Lucas HOLZMANN
Romy TROTTIER
Aldana BORLET-HOTE
Maëlys COUSIN
Zoé PARIS
Maëlan DURAND
Diego PHEZ
Alice GELLION BERARD
Léon MENKENE

Nous adressons nos condoléances aux familles et
amis des Tavellois décédés cette année

née le 06/01/2016 à AVIGNON
né le 14/01/2016 à AVIGNON
née le 14/01/2016 à AVIGNON
né le 17/01/2016 à AVIGNON
né le 03/02/2016 à AVIGNON
née le 11/02/2016 à AVIGNON
né le 06/03/2016 à BAGNOLS
né le 10/03/2016 à AVIGNON
née le 24/04/2016 à AVIGNON
né le 01/05/2016 à BAGNOLS
né le 02/05/2016 à AVIGNON
née le 23/05/2016 à AVIGNON
né le 29/05/2016 à AVIGNON
né le 15/06/2016 à AVIGNON
née le 18/09/2015 à AVIGNON
née le 19/07/2016 à AVIGNON
né le 24/08/2016 à AVIGNON
né le 12/09/2016 à AVIGNON
née le 09/09/2016 à BAGNOLS
né le 23/09/2016 à AVIGNON
née le 03/10/2016 à AVIGNON
née le 05/10/2016 à AVIGNON
née le 19/10/2016 à AVIGNON
née le 24/10/2016 à AVIGNON
né le 03/11/2016 à NIMES
né le 26/11/2016 à AVIGNON
née le 01/12/2016 à AVIGNON
né le 08/12/2016 à AVIGNON

Adolphe BLIN
Aimé GAGGINI
Elisabetta NARCISI
Michel FAYE
Jean-Pierre LAFOND
Elie CHARMASSON
Elisabeth BOURGADE
Jean-Louis MEYER
Josette SMIDEREN
Simone MEROTH
Blaise FERRAND
Martial FIGONI
Ginette JOURDAN
Lydie RICHARD
Roland FARGIER
Diego PHEZ
Claude JAMME
Robert CLUTIER
Antoine GARCIA

le 03/01/2016 à l’âge de 83 ans
le 03/02/2016 à l’âge de 71 ans
le 12/02/2016 à l’âge de 107 ans
le 20/02/2016 à l’âge de 56 ans
le 23/02/2016 à l’âge de 87 ans
le 24/02/2016 à l’âge de 73 ans
le 28/03/2016 à l’âge de 52 ans
le 05/04/2016 à l’âge de 67 ans
le 07/06/2016 à l’âge de 66 ans
le 23/07/2016 à l’âge de 68 ans
le 27/07/2016 à l’âge de 93 ans
le 09/08/2016 à l’âge de 70 ans
le 19/09/2016 à l’âge de 85 ans
le 14/10/2016 à l’âge de 67 ans
le 05/12/2016 à l’âge de 70 ans
le 08/12/2016 à l’âge de 12 jours
le 17/12/2016 à l’âge de 80 ans
le 28/12/2016 à l’âge de 87 ans
le 01/01/2017 à l’âge de 90 ans

ILS SE SONT DIT « OUI »
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Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
Le 14/05/2016 Jérôme CHEVREUX et Perrine GALLO
Le 21/05/2016 Bernard PASCAL et Christine LEFEVRE
Le 28/05/2016 Juan AGUILA et Caroline NIBBIO
Le 04/06/2016
José GARCIA et Noémie SENELET
Laurent SILVE et Mireille BIAGETTI
Frédéric HOLZMANN et Vanessa GUIONNET
Le 09/07/2016 Julien CHACORNAC et Amélie PELLETIER

RECENSEMENT
La population Tavelloise, lors du recensement de janvier 2016, était de 1956 habitants
répartis dans 968 logements.
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Le 16/07/2016 Samuel CHARLES et Céline CAMBON
Le 13/08/2016
Nicolas VIAL et Julie RUIZ
Anthony CAPELLI et Aurélie MATAMOROS
Le 20/08/2016 Sébastien DURAND et Elsa CHARBONNEAUX
Le 03/09/2016
Xavier SEILLÉ et Laure CHAMARRY
Loïc SPLETTE et Marina D’AGOSTINI-NUNES
Le 23/09/2016 David RESURRECCION et Annabelle CETRULO

Les baisses des dotations de l'Etat ont pour principale conséquence de dégrader l'autofinancement des communes Françaises.
Cette situation impose à nos communes des arbitrages importants sur l'investissement public
et le fonctionnement, voire de maintien des services publics de proximité.
A contrario des actions nationales, la commune de Tavel maintient son "CAP" avec les taux
d'imposition suivants :
• Taxe d'habitation à 5,56%
• Taxe sur le foncier bâti à 9,92%
• Taxe sur le foncier non bâti 64,85%
Les Elus de la Majorité ne souhaitent pas, contrairement à certains opposants et ceux qui les
ont rejoints, augmenter la fiscalité directe locale.
La poursuite de cette gestion saine que nous avons imposée depuis le début du mandat montre
que nous avons eu raison de conserver ce "CAP". Cette gestion nous impose plus de rigueur en
termes d'emplois et de services.
En fonction de chacun des services constituant la commune de TAVEL, nous avons dû mesurer
les actions afin d'optimiser chacun des postes constituant le personnel Municipal. Ces actions
nous ont permis d'optimiser les habitudes de chacun, cela permettant des économies d’échelles
sans dégradation du service public. Tous les Employés Municipaux (et Merci à EUX) ont joué le
jeu et les résultats sont là :
• Méthodologie
• Optimisation
• Mise en situation
Des "solutions financières" existent encore, sans toucher les taxes citées ci-dessus. Cela fera
partie des réflexions futures que je proposerai à l'ensemble des Élus.
Notre confort fiscal est maintenu et le sera jusqu'à la fin du mandat. Nous poursuivrons nos
investissements en mesurant et en contrôlant l'impact de chacun d'eux, sans mettre à mal nos
finances comme nous l'avons toujours fait et comme nous nous y sommes engagés auprès de
vous.
Richard BERMOND-GONNET
Adjoint aux Finances
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VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

VOIRIE
Comme annoncé lors de la campagne municipale, nous
mettons en œuvre la réfection de la voirie. Après le
chemin piétonnier, la rue du petit Tavelet, qui était
lourdement endommagée, a été remise en état.
Puis, afin de sécuriser les abords des écoles, une partie
de la rue de la Combe a été aménagée. Notre but est de
réduire la vitesse des véhicules afin de sécuriser l'accès
piétonnier conduisant aux écoles.
D'autres tranches de travaux auront lieu au cours des
prochains mois.

SALLE DES MARIAGES
Un coup de jeune à la Salle des Mariages grâce à René et Alexandre
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LOCAL ASSOCIATIF DES CHASSEURS
Voilà bien un projet qui a eu du plomb dans l’aile et qui a connu des
péripéties mais les élus qui avaient pour point de mire l’aboutissement de ce chantier sont restés fermes.
Le samedi 7 janvier, le maire remettait officiellement les clefs de
ce local attendu par tous les membres de l’association St Hubert,
l’engagement pris en 2013 , renouvelé en 2014 a été tenu !
La régulation des populations de sangliers est complexe, ces animaux causent des dégâts dans divers
domaines et les chasseurs attendaient un soutien des élus : ils l’ont obtenu.
Une partie du local servira à la découpe des carcasses ; une salle de réunion permettra les assemblées
générales et la vente des cartes de chasse par exemple. Il faut juste préciser que la commune aurait pu
bénéficier de subventions mais la perte de temps causée par le passage au tribunal administratif a fait
perdre cette opportunité et contraint la collectivité à assumer entièrement le coût de cette réalisation.
Il reste à espérer que les résultats des battues seront fructueux...
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Réunion du Conseil d’agglomération du Gard Rhodanien
Comme un conseil municipal, les élus de l'agglo se réunissent régulièrement en conseil et dans une commune
différente, sous réserve qu'elle dispose des conditions d'accueil suffisantes (75 conseillers en exercice)
Une réunion a donc eu lieu le 12 décembre à Tavel, dans la salle des fêtes.
L'ordre du jour comptait 23 points.
Un verre de l'amitié a clôturé ce débat.

VIE MUNICIPALE - LES ELUS

CONSEIL D’AGGLOMERATION

PHILIPPE PECOUT ACCUEILLI A LA
MAIRIE DE TAVEL
Dans le cadre de la permanence dans les commune
du canton, Philippe Pécout, conseiller départemental,
a profité de sa présence pour évoquer les projets

communaux en cours et leurs éligibilités au Pacte
Territorial, qui est le nouveau mode de subventions
allouées par le Département aux communes.

ELECTION DU SECOND CMJ
Mercredi 9 novembre le nouveau Conseil Municipal des
Jeunes à été élu.71 % des jeunes inscrits sont venus
voter.
Voilà un taux de participation qui démontre la motivation de nos jeunes Tavellois à s'investir au sein de la
vie de la commune. Pour ce mandat, 16 jeunes, du cm1
à la 5ieme, ont été élus.

Toutes nos félicitations à : Suzanne Barbier, Valentin
Beccherini, Mateo Borselle, Rihanna Bouriah, Timéo
Bruxelles, Hugo Cabanis, Sacha Cayol, Camille Chesneau,
Eulalie Clech, Satya El Haouesse , Elfie Essig, Etan
Essig , Tibhault Guiet, Nicolas Hote, Noah Roman et
Amir Yayaoui.
Dès le 30 novembre, ils se sont réunis afin de commencer
à préparer les manifestations de fin d'année.
Mr le Maire a remis les
écharpes d'élus à nos
jeunes conseillers lors de
la mise en place de ce
conseil le vendredi 25
novembre.
Claude Philip et son équipe
souhaitent un bon mandat
aux représentants des
enfants du village.

Janvier 2017
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LES PETITS BOUCHONS

VIE MUNICIPALE - LES STRUCTURES

Des nouvelles du multi-accueil « Les Petits Bouchons »
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La rentrée de septembre est déjà loin !
20 nouveaux enfants ont rejoint la structure. Ce sont donc
près de 38 familles qui fréquentent notre structure tout au
long de la semaine.
Une équipe pluridisciplinaire composée de 10 professionnelles accueille et accompagne les enfants dans leurs
découvertes : Une infirmière directrice, une éducatrice de
jeunes enfants, trois auxiliaires-puéricultrices, deux CAP
Petite Enfance, un agent d’entretien, une cuisinière ainsi
qu’une apprentie CAP Petite Enfance.
Comme chaque année, les élections des représentants des
parents ont eu lieu en octobre. Monsieur FASA a été élu. Il
représentera et sera le porte-parole des familles lors des 3
conseils de crèche organisés en 2016/2017 sur l’année.

Le premier conseil de crèche rassemblant les structures de
Saint-Victor la Coste, Saint-Geniès de Comolas, Laudunl’Ardoise et Tavel s’est tenu le 9 novembre.
Pour toute inscription, vous pouvez télécharger une fiche
de pré-inscription ou consulter les documents Petite Enfance sur le site internet de la Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien (www.gardrhodanien.com). Pour
contacter le multi-accueil : 04 66 50 01 88.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La municipalité met tout en œuvre pour que cette structure,
dont nous avons la chance de bénéficier, perdure et se développe.
Le fond est constitué de 10 847 ouvrages (4 783 pour adultes et
6 064 pour enfants). Comme chaque année, la commune a
versé la somme de 3 500 euros à la bibliothèque pour l'achat
de nouveaux documents. Grâce à ce budget, la bibliothécaire
choisit les ouvrages qui viennent compléter le fond déjà très
important (cette année, il y a eu 220 documents
achetés avec cette enveloppe : 116 pour les
enfants et 104 pour les adultes).
Cette année, le nombre de prêts pour adultes
est de 1 905 et de 2 442 pour les enfants.
A ceux-ci viennent s'ajouter les personnes qui
viennent consulter sur place.
Les enfants aiment également utiliser l'espace
lecture qui leur est consacré.
129 DVD ont été empruntés (68 pour adultes et
61 pour enfants).
Les postes « ordinateurs » sont également
sollicités. La bibliothécaire aide les utilisateurs
qui le souhaitent à effectuer leurs recherches.

La municipalité a toujours pour souhait de développer les services, déjà conséquents, de cette structure : La bibliothécaire
reçoit régulièrement des groupes scolaires, se rend à la crèche
1 mardi sur 2 et organise, chaque premier mercredi du mois,
de 15h30 à 16h, une lecture de contes pour les enfants du centre aéré et à laquelle sont conviés tous les enfants Tavellois.
Une ANIMOTHEQUE (ludothèque associative) est présente tous les mois afin de permettre le prêt de jeux. (Cf l'article paru dans
le dernier Petit Tavellois).
Les prochaines permanences sont
prévues la 01 février, le 08 mars, le 19 avril,
le 17 mai et le 14 juin de 14h30 à 16h30.
La bibliothécaire organisera au printemps
une vente de livres, au profit du CCAS, afin
d'éviter leur départ au « pilon ».
Enfin, des actions qui permettraient de
développer la bibliothèque sont à l'étude.

CENTRE DE LOISIRS
L’accueil de loisirs, qui est une compétence de l'agglo, a fonctionné du 20 au
28 octobre pour les vacances de la
Toussaint.
Les thématiques proposées étaient « les
petits artistes » pour les 3/5 ans et «
urban stage » pour les 6/14 ans. Petits et
grands ont pu profiter des activités proposées par les équipes d’animation et
l’association Génération sports. Au programme :
hip-hop, double dutch,
customisation, chant et bien d’autres
activités.
Le spectacle « le monde des jouets »
présenté par les enfants en fin de semaine a permis de montrer toutes les
découvertes de la semaine.
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Ces vacances ont aussi été marquées
par l’ouverture d’un groupe ados (11/15
ans) qui fonctionnera désormais pour
toutes les périodes de vacances.
Pour les vacances d’hiver les accueils de
loisirs seront ouverts du 6 au 10 février.
Au programme : « voyage au pays imaginaire » pour les 3/5 ans et grands jeux :
« le monde des Pokemon » pour les 6/11
ans.
Pour les 11/15 ans un stage autour des
musiques actuelles sera proposé en
partenariat avec la salle de concert
Paloma à Nîmes.
Comme tous les ans, des séjours à
la neige seront également proposés
pour les 6/8 ans et les 8/12 ans.

Contact inscriptions / renseignements :
j.garcias@gardrhodanien.com
06 03 52 35 69
Pour les vacances de Pâques, les
inscriptions débuteront le samedi 04
février.

Afin de ne pas être confrontés à la
fermeture d'une classe de maternelle lors de la prochaine rentrée,
il est important de connaître les
effectifs.

PLAN DE LA
COMMUNE
Le plan réactualisé de la commune est
disponible au secrétariat de la mairie.

Les parents d'enfants nés en 2014
sont priés de venir les inscrire
rapidement en mairie afin de préparer la prochaine rentrée scolaire.
Merci aux parents d'enfants nés en
2015 d'effectuer également cette
démarche.

RAPPEL CIVISME
Les employés municipaux œuvrent pour la beauté et l'entretien du village.

VIE MUNICIPALE - DIVERS

IMPORTANT

Ils entretiennent les espaces communaux mais nous rappelons à chacun que
la devanture des maisons, le long des clôtures etc sont privés et doivent donc
être entretenus (désherbage, propreté) par les propriétaires ou locataires.

ENVIRONNEMENT
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VIE ASSOCIATIVE

CRAYON HB
L'association Crayon HB offrira un atelier gratuit d'initiation au
dessin, le mardi 10 janvier à 19h30 à la salle Mistral de Tavel.
L'atelier est ouvert aux adultes et aux adolescents désirant découvrir leur talent de dessinateurs. La relance des
cours, niveaux débutant, intermédiaire et avancé, aura lieu à partir du 11 janvier. Lors de cette nouvelle session,
les cours porteront sur la perspective de paysage, les proportions du portrait, le clair-obscur, etc. au coût de 10
euros par cours. L'objectif de l'association est de promouvoir la pratique du dessin de manière accessible auprès
des habitants de Tavel et de ses environs.
Veuillez réserver votre place à l'atelier auprès de Mélina St-Ours au 06 95 13 88 31ou STO.M@hotmail.com
Visitez la page facebook de l'association pour suivre toutes les actualités de Crayon HB
facebook.com/AssociationCrayonHB.

DANSING TAVEL
Dance and Sing in Tavel !
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L’association DanSing Tavel présente chaque année une comédie musicale originale, créée et mise en scène par les professeurs avec l’aide et
la participation de l’ensemble des adhérents. Cette comédie musicale est
préparée par des cours hebdomadaires de chant et de danse.
Dès 3 ans, nos petits gymnastes développent motricité, équilibre, expression corporelle et écoute rythmique en utilisant du matériel adapté à l’âge
de l’enfant, avec Nathalie.
A partir de 4 ans, on danse ! En fonction de l’âge et du style souhaité, différents cours de danse ouverts aux filles comme aux garçons sont proposés : Eveil danse pour les 4-5 ans puis Modern’Jazz de 5 ans à adulte (7
niveaux) et Street Dance de 7 ans à adulte (3 niveaux). Ces cours sont assurés par Emilie, Diplômée d’Etat de Jazz qui adapte les chorégraphies et
le contenu des cours à l’âge et les possibilités de chaque enfant.
Vos enfants aiment chanter ? De 6 ans à 18 ans, répartis par petits groupes
de niveau (6 au maximum), nos chanteurs et chanteuses travaillent à la
fois la technique vocale, le souffle, le rythme et la justesse au piano puis
sur bande son.
Ils apprennent à chanter dans des micros, seuls ou en polyphonie et travaillent leur expression scénique avec Johanna, diplômée en musique actuelle et chanteuse professionnelle.
Un stage de comédie musicale aura lieu du 10 au 14 Avril 2017. Ouvert à
tous ! Chaque jour des danses différentes à découvrir (Africain, claquettes,
cabaret, contemporain,…), des cours de chant, de théâtre, un programme
à la carte ou à la journée (programme publié en mars et inscriptions sur
notre site internet) auprès de formateurs diplômés.
« La nuit au musée », notre nouvelle comédie musicale, aura lieu le samedi
3 Juin 2017 à 19h au forum de Laudun, venez applaudir et encourager nos
artistes !
Vous souhaitez rejoindre DanSing Tavel ou participer au stage de printemps ? Toutes les infos sur le site http://dansingtavel.free.fr

SPEAK ENGLISH IN TAVEL
Venez apprendre l'anglais à Tavel.
L'Association ''Speak English in Tavel'' propose trois niveaux
d'apprentissage. Pour les débutants c'est tous les lundis à 18h30
, ceux qui sont déjà familiarisés et qui désirent se perfectionner
c'est le mardi à 18h15. Le club de conversation où chacun
s'exprime à son niveau a lieu le jeudi à 18H au foyer. On y choisit
ensemble les sujets dans une ambiance conviviale.
Tous renseignements au 04 66 50 40 15 et 06 33 62 83 63

TAVEL
Revue
d’Informations Municipales

SENIOR

Un chant apache par Phillip
et Charlotte Titla

La Mairie de Tavel et l’association
Dansing Tavel proposent aux Seniors
soucieux de conserver force, équilibre
et sécurité, un programme hebdomadaire nommé « SENIOR + Santé ».

SOLE MYO

Un atelier d’1h15 par semaine, le
mercredi matin, permet de :
• travailler l'équilibre, le renforcement musculaire, l'amplitude articulaire, la
souplesse, la coordination et la mémoire pour maintenir la forme physique et le
bien-être.
• Revoir ensemble l'aménagement sécuritaire du domicile et les moyens de garder
son autonomie ainsi que les bons gestes à adopter pour éviter les chutes.
De quoi retrouver tonus, confiance et plaisir de se retrouver pour partager un
moment agréable !!!
Ce programme est homologué par le ministère français de la santé et des sports.
Cet atelier est assuré par Emilie, diplômée et formée par la fédération Sports pour
Tous pour ce programme de gymnastique adaptée.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter Véronique au 06 65 63 17 17.

Notre association SOLE MYO « du soleil pour les muscles
malades » créée en 2003 a pour objectif d’apporter un
soutien aux personnes de Tavel atteintes de handicap
physique lourd. Notre but est de leur venir en aide dans
le quotidien et les loisirs.
Depuis 2003 nos actions principales pour récolter des
fonds sont un grand loto ainsi que l’organisation du Téléthon que nous gérons chaque année. Nous faisons
pour cela appel à la générosité et à la disponibilité de
beaucoup de personnes autour de nous.

• Le 20 novembre, notre loto superbement doté comme
chaque année, grâce aux généreux donateurs.
• Les 2 et 3 décembre, le week-end du Téléthon avec le
soutien de L’EST Foot et l’association Anim-Tavel.

Comme chaque année, nous faisons au mieux pour
continuer notre mission auprès de Thomas, Romain et
David. Nous avons besoin de bénévoles qui aient envie
d’intégrer notre équipe pour permettre à notre association d’œuvrer encore en 2017, 2018...
N’hésitez pas si vous voulez vous joindre à nous pour
Nous avons organisé en 2016 :
continuer notre soutien auprès de Thomas, Romain et
• Au profit de Thomas et Romain, supporters de l’équipe David.
de France et licenciés au Handi-Club Nîmois, une tom- Toute l’équipe de SOLE MYO vous souhaite une bonne
bola durant l’Euro 2016,
année 2017.
• Un spectacle humoristique caritatif offert par Mr
Christophe Cuënin au mois d’octobre, pour leur permettre
un soutien financier pour l’achat de leur fauteuil de foot.

LA COMMANDERIE
Nous pouvons vous annoncer notre gala annuel en date
du samedi 25 mars 2017. Le chapitre solennel avec intronisations de personnalités se tiendra à la Cave des vignerons de Tavel suivi d’un vin d’honneur, et se
poursuivra pour le Dîner de Gala concocté par les grands
chefs de notre belle région à la salle des fêtes de Tavel.

VIE ASSOCIATIVE

INDIANITES

Nous afficherons le programme courant Mars avec les
détails de cette fête annuelle de la Commanderie de
Tavel. La date de notre concours annuel « cuvée du printemps » sera annoncée dans les tous prochains jours.
Notre chapitre annuel est ouvert à tous, sur inscription
Sylvie Tribert - Présidente

OXYGENE YOGA TAVEL
Bien être, vitalité, détente
A la rentrée 2017, l’association Oxygène Yoga Tavel fêtera ses 10 ans d’existence.
Une association qui fait son chemin : En 2007 une dizaine d’adhérents, aujourd’hui 25 adhérents. Depuis sa création,
Marie-Hèlène Delacroix apporte aux participants un enseignement de qualité, dans une ambiance chaleureuse.
Des cours de Hatha Yoga, dynamiques, basés sur les postures et les alignements du corps. Ces cours incluent la
respiration, l’intériorisation, une approche de la philosophie du yoga et de la méditation.
Depuis quelques années, un cours de ressourcement a été créé. Tout en douceur, sérénité et apaisement, il répond
avec efficacité aux périodes de lassitude, de manque d’entrain et de souffrance. Cette discipline d’exécution facile
est accessible à tous. Venez vous renseigner sur place au foyer socio-culturel de Tavel le mardi matin à 9H30 ou le
jeudi à 17H30 ou 18H30, vous pourrez éventuellement participer à un ou deux cours d’essai.
Pour tout renseignement : • Dominique : 04 66 50 26 14 • Danièle : 04 66 39 95 59 • Dolorès : 04 66 50 84 63
Janvier 2015
2017
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VIENS VOIR
« Viens Voir ! » c’est un projet fou qui a germé dans la tête de Régis
et Alexia, tous deux comédien.ne.s et metteur.se.s en scène : ouvrir
un théâtre à Tavel.
C’est chose faite ! Depuis septembre 2015, « Viens Voir ! » accueille le public au 213 chemin de Cravailleux !
Grâce aux amis qui ont aidé pour les travaux, aux parents d’Alexia qui sont les propriétaires des lieux, à toute
l’équipe bénévole de l’association, et aux artistes qui s’engagent dans le projet, nous proposons au public de
Tavel et des environs, une à deux fois par mois, des spectacles variés et de qualité, dans un théâtre confortable
pour tous, artistes et spectateurs (surtout depuis l’arrivée de nos nouvelles chaises et nouveaux gradins !!).
Toutes les formes d’art se retrouvent à « Viens Voir ! » : le théâtre, la musique, la danse, les arts plastiques ! Il y
en a pour tous les goûts !
Vous pouvez profiter, lors des représentations, de spectacles professionnels de qualité, à des tarifs abordables.
Vous pouvez aussi venir découvrir, à prix libre, des spectacles en train de se construire, lors des « étapes de
travail ». « Viens Voir ! » reçoit des artistes qui viennent quelques jours ou plusieurs semaines, répéter leur spectacle, à Tavel. A cette occasion, les artistes vous dévoilent, en avant-première, une partie de leur futur spectacle,
ou bien une lecture de leurs textes.
Si vous souhaitez monter sur les planches, vous pouvez également
participer à nos ateliers de théâtre, ou à nos stages ouverts à tous !
Soyez curieux et venez (re)découvrir ce lieu où les artistes travaillent, créent… et sont toujours disponibles pour échanger avec le
public, au bar du théâtre, à la fin des spectacles !!
Site internet : www.viensvoir.fr

DON DU SANG
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L’association des donneurs d’espoir et les collectes de sang
Un peu de votre temps peut sauver une vie.
Une nouvelle année se termine et nous faisons le constat qu’à Tavel le nombre de donneurs reste stable et c’est
encourageant. Surtout lorsque nous nous rendons compte que ces dons peuvent être très utiles et qu’ils peuvent
sauver des vies, notamment lors de ces attaques terroristes qui ont marqué les esprits des Français à tout jamais.
L’association des Donneurs d'Espoir de Tavel est là, en soutien à l'EFS (l'Etablissement Français du Sang) lors
de ces collectes qui se déroulent 3 fois dans l’année. Pour 2017 les dates sont déjà définies comme suit :
• le 24 janvier 2017 • le 23 mai 2017 • le 10 octobre 2017
Pour les horaires c’est toujours de 14h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Tavel.
Quelques lignes pour vous expliquer ces collectes de sang
Pour couvrir les besoins en sang, que ce soit pour des traitements de maladies hématologiques et cancérologiques, pour des interventions chirurgicales en traumatologie ou orthopédie, il faudrait chaque jour près de
10.000 dons. Les besoins de sang sont en hausse et les donneurs se font plus rares.
La démarche est purement altruiste, elle est sans danger pour la santé du donneur et cela ne prend que 30 à 45
minutes. Pour pouvoir donner, il faut être âgé entre 18 et 70 ans et être en bonne santé. Lors de chaque collecte
de sang, c'est suite à un court entretien, qu'un médecin constate votre capacité à donner. Un peu de votre
temps peut sauver une vie. Pour connaître tous les détails et avoir de plus amples informations sur les dons du
sang, vous pouvez consulter le site : service-public.fr dans la rubrique don du sang.
Lors de ces collectes à Tavel, de nouveaux donneurs se présentent à chaque fois et nous espérons les
revoir franchir le pas de la porte de la salle des fêtes en 2017. Les membres de l'association des Donneurs
d'Espoir seront, comme toujours, présents tout au long de la collecte et proposeront une petite collation
pour reprendre des forces, et tout ça, dans la convivialité.
En 2017, l’association fêtera ses 10 ans et notre souhait serait que le nombre de donneurs augmente
encore un peu pour atteindre une moyenne de 50
donneurs par collecte. Mobilisez les gens autour
de vous, nous serions très heureux de vous
accueillir. Ensemble relevons ce défi et prenons
un peu de notre temps pour sauver des vies !
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