Journal trimestriel d’informations municipales

#9

Édito
Voici la fin de l’été...
Chers concitoyens,
Comme dans une chanson d’hier : Coquillages et crustacés...
A « Tavel Plage » aussi c’est la fin de l’été !
Après une pause estivale qui aura été bénéfique pour bon nombre d’entre vous,
il fallait reprendre les activités ; les vacances sont bien finies ...
Même si durant ces 2 mois d'été certains étaient à pied d’œuvre.
La saison « piscine » s’est très bien déroulée, les agents saisonniers assurant le fonctionnement ont été appréciés,
le maître nageur cette année a fait l’unanimité auprès des usagers notamment les adeptes de l’Aquagym...
Seul le bonnet de bain aura un peu « échauffé » les têtes pensantes...
Le chantier de bénévoles internationaux a réalisé un beau travail d’embellissement aux abords du gymnase, près de
l’olivier planté en mémoire d’André Benedetto.
Ils ont également été présents en appui participant à la fête vigneronne Couleur Tavel, manifestation sur le thème
de la plage, qui a bénéficié d’une affluence grandissante en juillet dernier.
Si après cette belle journée beaucoup espéraient quelques averses afin d’arroser le vignoble, ils furent déçus car
la sécheresse était au rendez vous jusqu’à cette mi septembre.
Résultat des préparatifs de rentrée, c’est dans un préau repeint que les élèves retrouvaient pour bon nombre d’entre
eux leurs amis et leurs professeurs.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée malgré un contexte sécuritaire pesant faisant suite aux attentats commis depuis
un an, et, accueillis par l’équipe enseignante, les parents ont pu accompagner leurs enfants pour ce premier jour
important dans la vie d’un jeune élève.
Enfin dans le domaine associatif, malgré tous les contretemps rencontrés depuis le début du projet, le bâtiment que
nous avons toujours nommé « local chasseurs » est enfin terminé.
Le projet de City stade, porté par le Conseil Municipal des Jeunes, est en attente des subventions qui pourront permettre
sa réalisation.
Nos agents ont terminé également les locaux mis à disposition des associations au rez de chaussée de l’ancienne
mairie, ce qui permettra un fonctionnement plus agréable.
Vous aurez un développement plus complet sur les projets et travaux en cours dans ce numéro 9 du Petit Tavellois,
mais je vous le disais les vacances sont finies !
Bonne lecture à toutes et tous.
Votre maire, Claude PHILIP

Vie municipale
POINT SUR LES TRAVAUX
Je tenais à apporter plus de précisions sur des phases de travaux à
venir, dans le respect de notre programme électoral dont nous poursuivons le déroulement sur les trois ans qui viennent.
Depuis des mois nous avons finalisé nos projets sur la sécurisation
de la traversée du village et le dossier est en cours d’examen afin
d’obtenir les subventions qui permettront de réaliser les trois tranches
de travaux prévus. Ceux-ci porteront sur la voirie entre les deux entrées
du village dans le sens Est/Ouest, le coût estimé est de 480 000 €.
Le cheminement des piétons sera revu entre le carrefour de Lirac/
Valliguières et la place de la mairie, afin que les élèves puissent fréquenter la piscine, la bibliothèque ou la salle de fêtes dans des conditions de sécurité.
La même opération est menée avec un trottoir depuis l’entrée Ouest
afin que les élèves puissent venir à pied jusqu’à l’école et du côté de
la route de la commanderie le même travail est prévu.
L’accès piéton sera possible depuis les deux entrées vers le centre
village, ce progrès vient s’ajouter à la réalisation menée le long du
vallat de Valinière à hauteur du cimetière où trottoir et éclairage
assurent ce cheminement sécurisé.
Dans les travaux prévus aux abords de la place de la mairie sera inclus l’accès aux bus répondant aux nouvelles normes d’accessibilité.
En matière de voirie communale Franck Bourgade, adjoint en charge
du dossier, prévoit des travaux dans le courant du dernier trimestre.
Le marquage et la réglementation du stationnement vont avoir lieu
sur les rues de la Combe, des Lavandières et de Tourtouil ; cette action
s’inscrit là-aussi dans la ligne de notre programme.
Nous poursuivrons sur différents secteurs au fil des mois.
Concernant un projet qui est l’objet d’enjeux « croisés »...
Au début de l’été, le vice Président en charge des infrastructures routières est venu sur la commune accompagné de nos conseillers départementaux afin de mesurer le besoin urgent d’aménagement du
carrefour « Tavel/Pujaut ».

RENCONTRE DE TERRITOIRES

Le Maire Claude Philip

Rencontre de territoires avec le Président du Département
Jeudi 26 Août, le Maire Claude PHILIP et son 1er adjoint
Bernard JULIER étaient présents auprès du Président Denis
BOUAD, ainsi que des conseillers départementaux du canton
de Roquemaure, Nathalie NURY & Philippe PECOUT.
Cette rencontre a été l'opportunité d'évoquer les sujets en
cours, essentiellement liés aux infrastructures routières et aux
déplacements, à savoir :

MUTUELLE COMMUNALE

• Mise en sécurité du carrefour entre Tavel et Pujaut. Une
réunion se déroulera à l'automne avec la présence des 2
communautés d'agglomération afin d'évoquer, outre
l'aspect sécuritaire, les opportunités en termes de développement économique,
• La sécurisation de l'accès à l'autoroute A9 avec une
participation à hauteur de 350 000€ par le département,
• Un projet de co-maîtrise d'ouvrage entre le département
et la commune concernant la traversée de Tavel,
• Un aller-retour quotidien de La ligne EDGARD B23 est
rétabli jusqu'à la fin de l'année mais son maintien
définitif reste conditionné à une fréquentation supérieure
à 10 passagers lors de chaque trajet.

www.mairiedetavel.fr

Il nous a assurés de la suite positive qu’il allait donner à ce projet.
Lors d’une rencontre à Roquemaure avec le Président du Conseil départemental, j’ai également eu confirmation que ce projet avançait.
Une réunion est prévue dès cet automne impliquant le Conseil Départemental, l’Agglomération du Gard Rhodanien, afin de travailler
ensemble sur un projet d’aménagement de la zone de l’ancienne
carrière.
Cet emplacement pourrait accueillir quelques activités artisanales ou
industrielles une fois l’aménagement réalisé...
Toujours sur les dossiers en cours, dès le début septembre, les élus
étaient réunis pour la présentation du travail du cabinet CEREG
concernant le zonage inondation qui nous permet d’avancer notre
PLU.
Cette étude confirme également qu’il n’y a pas de risque de mise en
danger des vies humaines contrairement à ce que certains élus d’opposition avaient pu prétendre au mois de juin dans vos boites aux
lettres.
Il y aura des préconisations en termes de hauteurs de planchers afin
de garder « hors d’eau » les habitations, ce qui est déjà le cas mais
qui sera imposé de façon plus générale.
Et enfin toujours sur ce sujet, un comité de pilotage va avoir lieu rapidement afin de prendre en compte les remarques des différents
partenaires et arriver à valider l’étude CEREG, c’est une phase indispensable dans ce dossier.
Sur l’acquisition de la Poste, la situation est au point mort du fait que
les travaux de sécurisation du bureau de Poste doivent être réalisés
par les soins de l’établissement postal avant la vente.
Nous attendons ces travaux pour donner suite à cet investissement
prévu au budget.
Voilà en quelques lignes l’état de nos réalisations et prévisions.
Je souhaite terminer ce explications en vous assurant que je suis
toujours à votre disposition en mairie afin d’apporter une réponse à
vos questions, certains sont déjà venus s’informer « en direct » et j'en
suis ravi...
Alors, je confirme : la porte de la mairie est ouverte, et les délais
pour obtenir un rendez-vous sont assez brefs alors n’hésitez pas !!

Au cours des 9 permanences qui ont eu lieu depuis la mise en place de
ce service, 42 familles ont été reçues pour lesquelles un point sur leur
complémentaire santé a été réalisé. Cela a été l'occasion pour tous de
bien prendre la mesure de leur niveau de couverture complémentaire
et d'analyser si cette couverture est à la hauteur de leurs besoins, en deçà,
ou excessive.
Dans près de 40 % des cas, une solution « Ma Commune Ma Santé »
a été proposée qui permettra de réaliser une économie de cotisation
pour des prestations égales et souvent supérieures.
Prochaines permanences : 20/09 Matin - 30/09 Matin - 13/10
Aprés Midi - 18/10 Matin - 26/10 Après Midi.
Demandes de rendez-vous à l’accueil de la maire ou au 04 66 50 04 10
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Vie municipale
NOUVEAU LIEU D'ACCUEIL POUR
LES GARDERIES
Depuis la rentrée des classes, les garderies périscolaires
se déroulent dans l'aile nouvellement construite du restaurant scolaire. Cette salle lumineuse, spacieuse et climatisée
apporte un plus pour le bien-être et le confort des enfants.
Les familles déposent désormais leurs enfants en un seul et
même lieu. Le stationnement à proximité sur le parking et
l'accès direct entre l'école maternelle et le restaurant scolaire tend vers une sécurité optimale.

A LA BIBLIOTHEQUE
Prêt de jeux à la bibliothèque
Avec la volonté de promouvoir la culture sous
toute ses formes et afin de permettre à tous,
enfants comme adultes, d'avoir accès à des
jeux de société, la municipalité a passé un
accord avec la ludothèque associative
ANIMOTHEQUE.
Cette association tiendra une permanence
mensuelle de 2 heures de 14h30 à 16h30
afin de tester les nouveautés, de retirer ou de
rapporter les jeux empruntés.
Ces permanences auront lieu les mercredis
14 septembre, 12 octobre,16 novembre, 07
décembre, 04 janvier, 01 février, 08 mars,
19 avril, 17 mai et 14 juin.
La cotisation annuelle est fixée à 20 euros par
famille. Grâce à cette adhésion, le prêt
pourra être effectué pour 1 mois à raison de
1 euro par jeu. Pour plus de renseignements
et pour la réservation de jeux, l'adresse mail
de contact est la suivante :
animothèque@netcourrier.com

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2016/2017
Les activités périscolaires sont reconduites pour une nouvelle année à Tavel. Elles se
déroulent comme précédemment les mardis et vendredis de 15h30 à 17h00, sont
encadrées par des intervenants extérieurs et une participation toujours plus nombreuse
du personnel communal.
Certaines activités ont été maintenues. Cependant , afin d'offrir à vos enfants une variété
toujours plus grande de découvertes, nous proposons cette année un Atelier Graph,
l'Atelier Intergénérationnel, avec la participation active de l'Association « Soleil d'Automne », l'Atelier Cuisine, l'Activité Bibliothèque, la Séance Éveil du Corps et des Sens,
ainsi que du Handball. A partir du mois de novembre, les enfants pourront bénéficier
d'une Initiation au Rugby et un peu plus tard dans l'année le Slam succédera au Graph.
Ces temps d'activités périscolaires s'adressent à tous les enfants scolarisés dans la commune et la gratuité est maintenue.

L'heure du conte
Les ateliers « contes », animés par la bibliothécaire sont maintenus. Ils auront lieu chaque
premier mercredi du mois de 15h30 à 16h.
Fermeture au public
• les mardis : de 9H à 10H en semaine paire
(La bibliothécaire se rend à la crèche)
• tous les premiers mercredis du mois de 15h30
à 16h pour l'atelier « l'heure du conte ».
L'ouverture de la bibliothèque est donc réservée
aux enfants pendant ce créneau
• les jeudis de 14 à 16h30 sauf pendant les
vacances scolaires (accueil primaires)
• les vendredis sauf pendant les vacances
scolaires de 16h à 17 ( présence de la
bibliothécaire aux NAP)

DÉCOUVERTE DES SPORTS
Pour la quatrième année Frederic Guinot,
responsable du gymnase, a mis en place
un partenariat entre les écoles et les associations afin que chaque enfant puisse découvrir tous les sports pratiqués à Tavel. Ces
journées découvertes ont lieu chaque lundi
de septembre et octobre.

CENTRES DE LOISIRS
A partir de la rentrée scolaire 2016, toutes les inscriptions aux accueils de loisirs (3/5
ans et 6/12 ans) pour le mercredi après-midi et les vacances se feront auprès de
Juliette Garcias.
Une permanence aura lieu tous les mercredis en période scolaire de 14H à
17H au foyer socioculturel.
Pour les vacances de Toussaint il y aura 2 permanences d’inscriptions supplémentaires
le mardi 20/09 et le mardi 27/09 de 15H à 19H et les accueils de loisirs 3/5 ans
et 6/12 ans seront ouverts du jeudi 20 octobre au vendredi 28 octobre.
Contacts : 06 03 52 35 69 9 - j.garcias@gardrhodanien.com
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Vie municipale
MY PREDICT
L’application smartphone dédiée à la sauvegarde des citoyens face aux risques hydrométéorologiques
Afin de compléter notre dispositif préventif, nous mettons à votre disposition l’application My PREDICT pour vous permettre d’être encore
mieux informé sur les risques pouvant concerner notre commune et vous conseiller sur l’attitude à adopter pour votre sauvegarde, celle de
vos proches et de vos biens.
Vos besoins :
• Etre informé dans les délais utiles à votre sauvegarde en cas de
phénomènes à risques d’inondation, de submer-sion marine, de tempête ou encore de forte chute de neige impactant votre commune.
• Etre moins vulnérable en se préparant de manière appropriée
pour faire face à un phénomène à risque et en suivant l’évolution
de la situation et des consignes : quel comportement adopter ? A
quel moment faire évoluer vos mesures de sauvegarde ?
Predict a conçu un dispositif d’aide à la décision, doté d’un support
cartographique, destiné exclusivement aux particuliers. L’application, dans la rubrique « Risques en cours », vous permet d’accéder
à plusieurs informations :
1/ La dynamique des précipitations et leurs intensités peuvent être
visualisées sur notre commune via une anima-tion (en cliquant sur le
bouton «Play» )
2/ Les risques hydro-météorologiques diagnostiqués sont décrits
dans un message de veille (actualisé deux fois par jour).
3/ Le type de risque (localisé et symbolisé par un picto-gramme),
ainsi que des explications sur le phénomène et sa dynamique, sont
spécifiés dans les info-risques.
En cas de risque, une notification est envoyée et apparaît sur l’écran
général du smartphone. Cette notification, graduée selon l’ampleur
du phénomène, vous permettra d’adapter votre comporte-ment :
« SOYEZ VIGILANT, suivez la situa-tion»
« SOYEZ PRUDENT, adaptez votre comportement»
« METTEZ-VOUS EN SECURITE, respectez les consignes des autorités»
« RESTEZ EN SECURITE, respectez les consignes des autorités».
4/ Une fois connecté à l’appli, des consignes de sécurité associées
au niveau de risque sont disponibles.

Application téléchargeable gratuitement sur Google Play & App Store

Sur la page d’accueil, vous accédez à des propositions de
consignes à mettre en œuvre avant, pendant et après l’événement
à risque. L’application vous permet également de faire partager vos
observations de terrain par l’envoi de photos commentées et géolocalisées sur le phénomène en cours.
A votre smartphone.

RENTRÉE SCOLAIRE
191 écoliers ont retrouvé le chemin de l'école à Tavel.
En primaire, l'effectif est passé de 109 à 116 élèves cette année.
Les classes sont réparties de la façon suivante :
CP Mme CHABRIER : 23 élèves
CE1 Mme MONETTA : 23 élèves
CE2 Mme MAGLIANO : 25 élèves
CM1-CM2 Mme FABRE : 22 élèves
CM1-CM2 M. ACHARD : 23 élèves

www.mairiedetavel.fr

Mme FABRE remplace Mme DOUSSAT partie en fin d'année.
Mme CHARTON assure le complément de temps de Mme MONETTA
qui travaille à temps partiel et assure également la décharge de direction.
En maternelle, l'équipe enseignante reste inchangée.
75 enfants sont accueillis dans 3 classes avec la répartition suivante :
PETITE SECTION : M. Thierry ELEORE , Directeur, accueillera 26 enfants
MOYENNE ET PETITE SECTION : Mme Valérie RIOU, 22 enfants (16
MS et 6 PS)

GRANDE SECTION : Mme Carine ROUBAUD, 27 enfants
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Chaque année 3000 tonnes de pesticides sont utilisées à des fins
non agricoles en France (entretien des communes et usages particuliers). Les pesticides même utilisés en faible quantités, constituent
une source non négligeable de pollution : 1g de substance active
(principe actif du pesticide) suffit à rendre impropre à la consommation d'un volume d’eau équivalent à la consommation de 50
foyers (de 4 personnes) pendant un an. Les pesticides peuvent être
responsables de la raréfaction, voire de la disparition de très nombreux êtres vivants (oiseaux, poissons, grenouilles, papillons…) et
sont à l’origine de troubles graves de la santé humaine (allergies,
maux de tête, stérilité, cancers…). Ils perturbent de surcroît la chaîne
alimentaire, induisant des déséquilibres dans les cycles naturels.
Certains pesticides ne sont pas sélectifs dans leur action.

Vie municipale
TAVEL : VERS UNE DEMARCHE DE
REDUCTION DE L’UTILISATION DE
PESTICIDE
La commune de Tavel s’engage dans la voie de la
réduction de l’emploi des produits phytosanitaires
lié à l’entretien des espaces verts et des voiries.
Qu’est-ce qu’un pesticide?
Un pesticide ou produit phytosanitaire est fait pour tuer. C’est une
substance ou préparation utilisée pour lutter contre les organismes
jugés indésirables (plantes, animaux, champignons ou bactéries).
Les dangers des pesticides :
Risques pour la santé humaine
• Cancer : ils ont une responsabilité dans les développements de
cancers (cerveau, sang, prostate, rein, sein...);
• Troubles neurologiques : même une faible exposition augmente le
risque (maladies de Parkinson et d’Alzheimer) ;
• Infertilité : possibles perturbateurs du système hormonal, ils jouent
probablement un rôle négatif dans la fertilité ;
• Malformation des enfants : ils peuvent accroître le risque de
malformations lors de la conception de l’enfant ;
• Risques pour l’environnement et la biodiversité ;
• Morts précoces chez les animaux utiles au jardin (hérissons,
coccinelles, abeilles), contamination des nappes.
Le contexte régional en quelques chiffres :
• 1/3 des ressources souterraines du Languedoc-Roussillon ne peut
pas être utilisé sans traitement pour la consommation humaine.
• 82% des points de suivis des eaux souterraines et 92% des
points de suivi des cours d’eau présentent des contaminations
par les pesticides.
• 10% des quantités de pesticides utilisées en France proviennent
des emplois dans les espaces verts, les voiries et les jardins de
particuliers.
Pourquoi modifier les pratiques sur les espaces publics ?
• Pour protéger la santé des agents et du public,
• Pour préserver la qualité de la ressource en eau,
• Pour respecter la réglementation en vigueur*,
• Pour assainir le cadre de vie de la commune,
• Pour réaliser une nouvelle gestion des espaces, économe en eau
et sans pesticides.
Le Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles :
un outil pour une gestion de l’espace public sans pesticide et
économe en eau.
Il s’agit d’une expertise à l’échelle de la commune se construisant
en 4 principales étapes :
1. Diagnostic des pratiques (gestion et manipulation des produits,
quantités utilisées, contraintes...)
2. Définition des risques pour le public et les milieux aquatiques
3. Définition des objectifs d’entretien pour chaque espace
4. Mise en place de techniques alternatives.
• Gérer les espaces différemment selon leur fonction et leur fréquentation
• Utiliser d’autres techniques que le recours aux pesticides et les maitriser
• Gérer le temps de travail supplémentaire lié au changement de
pratique
• Allier fleurissement communal
Un changement de vision de l’environnement communal
Les adventices (appelées mauvaises herbes de manière injustifiée)
sont importantes. Elles éloignent les ravageurs ou servent de refuge
aux insectes et aux animaux utiles au jardin (coccinelle, hérisson,
abeilles...). Pourquoi désherber systématiquement en ville lorsqu’un
peu d’herbe se fraye un chemin entre le bitume et le béton ?
L’herbe en ville, ce n’est ni sale, ni dangereux !

Les viticulteurs de Tavel s’engagent ! Depuis plusieurs années, les viticulteurs de notre territoire
s’engagent dans une démarche de réduction des pesticides. Un projet agro-environnemental a
été initié par l’ODG de Tavel en partenariat avec les services institutionnels (Agence de l’Eau et
Chambre d’agriculture). L’objectif était de réduire les recours aux usages de produits phytosanitaires
des agriculteurs. Pari réussi ! Des centaines d’hectares de vignes sont exploités en agriculture
biologiques et des dizaines d’exploitations se sont engagées dans des mesures agro-écologiques
(alternative aux désherbants et insecticides chimiques). Et la démarche continue de progresser !
La commune aussi… Pourquoi un tel choix ? Les collectivités locales, les professionnels et les particuliers sont également des applicateurs. Le Parlement a adopté un projet de loi restreignant leur
usage par l’Etat et les collectivités locales. A partir du 1er janvier 2020, ils seront interdits pour
l’entretien des espaces verts, promenades, forêts. Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2022, la
commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel (particuliers
et jardiniers amateurs) seront interdites.
C’est dans ce contexte que la commune de Tavel a décidé de réduire puis abandonner l’usage
de produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien communal. Ainsi, la volonté des élus et du
personnel de la commune est de diminuer le recours au désherbage chimique afin de se diriger
vers une démarche « zéro phyto ». Ce changement de stratégie a pour but de protéger la santé
des agents communaux, du public et l’environnement (biodiversité, ressource en eau…).
Les actions déjà mises en place
Les espaces verts existants de TAVEL ne sont plus désherbés chimiquement depuis 2011. Dans
cet objectif, ils ont été ou vont être transformés comme celui du parking du complexe sportif afin
de ne plus faire usage de pesticide et de réduire le temps lié à leur entretien.
D’autres alternatives au désherbage chimique sont déjà employées sur la commune comme le
fauchage, le désherbage thermique (flamme directe) ou le désherbage mécanique (débroussailleuse).
Et maintenant ? Les efforts de la commune continuent…
Afin d’être encore plus performante dans ses objectifs, notre municipalité a décidé de lancer,
avec l’assistance technique du syndicat mixte d’aménagement des bassins versant du Gard Rhodanien, un PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles). Ce dernier permet
d’avoir un bilan des pratiques, des préconisations et l’accès à des financements pour l’achat de
matériel pour améliorer le travail des agents communaux. La commune a déjà réalisé des efforts
dans sa gestion environnementale des espaces publics. Mais certains points pourraient encore
être optimisés comme une diminution voire une disparition des utilisations de pesticides sur les
voiries et cimetières. A noter que ces différentes mesures demanderont un temps de travail plus
important aux agents. En effet, on estime que le nombre de passages est multiplié par 8 entre
un désherbage chimique et un désherbage alternatif (mécanique, thermique…). Dans ce cadre, un
changement de pratique demande aux agents une réorganisation du travail. Il se peut alors que
vous observiez le développement de végétation spontanée lié à l’utilisation de nouvelles techniques et aux différents réglages nécessaires au changement de pratique. Cependant, ce développement de végétation ne signifiera pas que les espaces communaux sont laissés à l’abandon
mais sera le marqueur d’un environnement sain, sans pesticides.
Vous aussi, améliorez vos pratiques !
Pour une plus grande efficacité de nos mesures, la participation de toute la commune dans cette
démarche serait un plus. Les pollutions qui résultent des usages particuliers sont le plus souvent
dues à la méconnaissance des doses, des jours idéaux pour traiter ou bien des produits à utiliser
en fonction des espèces. C’est pourquoi, la Mairie et ses agents se proposent de vous accompagner dans cette démarche de réduction d’utilisation des pesticides en vous conseillant sur des
techniques alternatives par exemple. N’oubliez pas, nous avons besoin de vous pour améliorer
l’environnement de notre commune.
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SQUARE MALO

Vie municipale
NOUVELLES ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Nouvel équipement au square Malo
Afin de satisfaire « petits et grands », un
nouveau jeu composé de 2 toboggans,
une barre de « pompiers » et un pan
d'escalade a été installé par les employés municipaux cet été.

Fin juin, le mandat de nos jeunes élus s'est achevé.
Le bilan est très positif. Durant ce mandat, les jeunes élus ont travaillé sur l'amélioration
des rapports intergénérationnels, sur la création du logo du CMJ ainsi que sur le projet
d'un city stade. De nouvelles élections se dérouleront avant les vacances de Toussaint.
Nous invitons les enfants de la commune (du Cm1 à la 5ème) à se présenter lors des
futures élections. Merci de vous faire connaître en mairie.

L’été à Tavel
FÊTE DE LA MUSIQUE
Malgré une pluie torrentielle, la FETE DE LA MUSIQUE a eu lieu le 18 Juin.
La chorale CANTAVEL, les enfants des écoles sous la direction de Jérôme,
intervenant musique, et le groupe Les Colibris nous ont enchantés dans la
salle des fêtes pendant que l'association SOLEMYO préparait des grillades
à l'abri de la rampe d'accès.

NOS AINÉS

GENDARMES

Le voyage offert par la municipalité le jeudi 23 juin s'est très bien déroulé.
Le beau temps était au rendez vous. Après une visite guidée de la célèbre
rade de Toulon, nos aînés étaient reçus au restaurant. Ils ont ensuite découvert la ville en bus, toujours en visite guidée. Au retour, ils étaient attendus
en mairie où le Maire et quelques élus les accueillaient dans la salle du
conseil afin de partager le verre de l'amitié. Nombreux sont ceux qui ont
remercié le Maire et la municipalité pour cette belle journée. Les prochains
moments de convivialité offerts à nos aînés seront le repas de Noël et le
traditionnel gâteau des rois.

Pour la 3ème année, des
renforts de gendarmes
pour la sécurité de
Tavel et des villages voisins ont été accueillis à Tavel
pour la période estivale.

PISCINE
La saison « piscine » a ravi
petits et grands

FORUM DES ASSOCIATIONS
21 associations étaient représentées lors du forum des
associations le samedi 10 septembre. Vous êtes venus
nombreux pour rencontrer ces associations, vous renseigner ou vous inscrire pour l'année à venir et assister
aux démonstrations de la
Zumba ou du Badminton.

COULEUR TAVEL
Couleur Tavel le samedi 16 juillet 2016 : Une quatrième édition sous le signe du succès
5000, c’est le nombre de visiteurs que le Syndicat Viticole de l’Appellation Tavel, organisateur de Couleur Tavel, a estimé en fonction du
nombre de verres qui ont été vendus à l’entrée de la manifestation, ce samedi 16 juillet 2016.
Le concept des dégustations de Tavel dans les jardins de la Condamine séduit un public de plus en plus nombreux. 26 caves, châteaux et domaines ont proposé leur Tavel à la vente et à la dégustation. Mais Couleur Tavel est bien plus qu’une fête des vins, c’est un événement
souhaitant également allier le patrimoine, la culture et la gastronomie. Les organisateurs très exigeants sur le choix du programme ont souhaité
valoriser les artistes locaux, proposer des animations, des concerts de qualité et sélectionner une gamme de produits régionaux parmi les plus
représentatifs de notre patrimoine gastronomique. Le partenariat avec l’association Gard aux Chefs a également permis aux visiteurs de déguster des verrines créées par de grands chefs étoilés tout en révélant au public que le Tavel est véritablement un rosé de gastronomie.
La soirée dans la cour du Château la Genestière qui a rassemblé touristes et Tavellois fut un des moments forts de l’événement : succès du bar
à Tavel et des food trucks, concerts en deux parties devant un public festif, très nombreux.
Le succès de Couleur Tavel ? Une manifestation originale dans un cadre unique qui permet de déguster les vins de Tavel tout en profitant d’un
programme d’une grande diversité, misant sur la qualité…les visiteurs sont sous le charme et nous pouvons présager d’un grand avenir pour
cette manifestation œnotouristique dans notre beau village !

www.mairiedetavel.fr

Contact : Sandra Gay - Syndicat Viticole de l’Appellation Tavel
aoc.tavel@wanadoo.fr - www.vin-tavel.com
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L’été à Tavel
FÊTE DES JARDINETS

FÊTE DES ÉCOLES

FÊTE DES NAP

Samedi 11 juin

Vendredi 24 juin

Le 05 juillet, lors de la Fête des NAP, les enfants
ont planté un cerisier avec Brigitte Mostosi qui a
animé, avec Thierry Deldon, l'atelier « jardinage » tout au long de l'année. Un grand merci
à nos deux employés municipaux, en charge des
espaces verts, pour leur implication dans les NAP.

REMISE DES DICTIONNAIRES

FÊTE VOTIVE
Cette année encore, la fête votive organisée par Anim'Tavel et financée par la
municipalité a ravi petits et grands du 08 au 10 juillet : manèges, abbrivado,
soirées « DJ », soirée mousse, buvette, apéro-mousse, tapas préparés par la
Commanderie, concours de boules organisé par l'EST Boules...
Les activités proposées étaient nombreuses et variées. Le 13 juillet a eu lieu la
Retraite au Flambeaux accompagnée par les majorettes « Les Florentines ».

A la veille des vacances, chaque élève de CM2
a reçu de la part du Conseil Municipal un dictionnaire Français-Anglais ainsi qu'un ouvrage
consacré à l'Histoire de la République Française.
Les CP ont reçu,
quant à eux, un dictionnaire encyclopédique qui les aidera
au long de leur scolarité.

BOOM DE FIN
DE MANDAT CMJ
BOULES
Dimanche 26 juin, le CMJ, en association avec l'étoile
sportive bouliste tavelloise, a organisé un concours de
boules un jeune/un aîné. Malgré le match de la France
à l'euro, les participants étaient heureux de venir partager un moment de convivialité. Afin de favoriser les
échanges intergénérationnels, les joueurs ont changé de coéquipiers à chaque partie. Leurs
points ont été additionnés, le président du club de boules ainsi que Mr. le Maire ont récompensé les participants.
Un grand merci aux participants et organisateurs, rendez-vous pris pour l'année prochaine !

CHANTIER INTERNATIONAL

En cette fin de mandat pour les jeunes élus du
conseil municipal des jeunes de Tavel,la municipalité a tenu à les remercier pour leurs engagements et investissements au sein de la commune.
Samedi 25 juin, une fête a été organisée à la
salle des fêtes de la commune. Chaque élu
pouvait convier un ami pour partager ce
moment de détente. Ils ont joué, dansé et, nous
l'espérons, donné envie à certains de se présenter lors des prochaines élections au CMJ qui
auront lieu en octobre prochain.
Le Maire
remercie
ces jeunes
qui ont été
exemplaires
durant ce
mandat.

Grâce à l’association Réseau d'Entraide Volontaire, la commune a reçu, pour la seconde
année consécutive,10 jeunes volontaires de nationalités différentes (Espagne, France,
Italie, Belgique, Lituanie, République Tchèque et Russie) du 10 au 31 juillet.
Ces jeunes ont été logés au gymnase et ont participé à la construction d'un muret en pierre
sèches près du gymnase, à la peinture de l'école et a apporté un soutien logistique pour
la Fête Couleur Tavel. Durant leurs temps libres, ils ont découvert notre village et la région : Nîmes, Avignon, Pont du Gard, La Roque sur
Cèze... Pour clôturer leur séjour parmi nous, les jeunes ont invité les Tavellois à un repas international où chacun d'entre eux a préparé un plat
typique de son pays.

CENTRE AÉRÉ

Ainsi, de multiples ateliers ont été proposés notamment sport, musique,
bricolage, couture, cuisine, vidéo, activités scientifiques, danse. Les enfants ont fait preuve d’une grande créativité pendant ces vacances qui
se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur.
Pour les sorties, nous sommes allés au parc Alexis Gruss, au festival
d’Avignon voir « la sorcière éphémère » et au parc accrobranche parfum d’aventure.
Sans oublier la piscine et la ferme pédagogique de Lansargues pour
les enfants restés au centre la dernière semaine.
Comme l’an dernier, les 6/9 ans sont partis en séjour à Agde du 25
au 27 juillet et les 9/13 ans à Saint-Jean-de-Luz du 24 au 29 juillet
sous un beau soleil.
Pour les vacances de Toussaint, les accueils de loisirs 3/5 ans et 6/12
ans seront ouverts du jeudi 20 au vendredi 28 octobre.

Le centre aéré des 3/6 ans a rencontré beaucoup de succès cette
année.
Comme les années précédentes, différents thèmes ont été proposés
aux enfants : la cuisine, le théâtre, les milieux aquatiques et le jardin.
Des activités variées ont rythmé les journées. Nous avons pris le bus
une fois par semaine. Les enfants ont pu découvrir la Chèvrerie du
Bois, le Festival d'Avignon, l'aquarium "Mare Nostrum" et la ferme
pédagogique de Lansargues. Sans oublier les baignades à la piscine
municipale. Un très bel été 2016 pour les petits et les grands. L’accueil
de loisirs 6/12 ans organisé par la Communauté d’agglomération du
Gard rhodanien a fonctionné cet été du 6 au 29 juillet.
Au programme : « les vacances à la carte ». Le programme d’activités
a été réalisé par les enfants.
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À venir
EXPOSITION 1914-1918:CHRONOLOGIE DE LA
GRANDE GUERRE
La communauté d'agglomération du Gard Rhodanien nous prête une grande exposition, 1914-1918,
CHRONOLOGIE DE LA GRANDE GUERRE que vous pourrez découvrir du 15 au 30 novembre dans
le hall de la salle des fêtes ainsi que dans la bibliothèque.
Affiches et documents divers vous y seront présentés, afin que chacun puisse commémorer cet
anniversaire historique.

BOURSE AUX JOUETS
Face au succès remporté par la bourse aux jouets mise en place
il y a 2 ans, la municipalité vous propose de renouveler
l’expérience.
Cette bourse aux jouets permet de redonner vie à des jouets parfois délaissés, souvent parce que votre enfant a grandi, et de faire
le bonheur d'autres enfants. Elle aura donc lieu le samedi 12 novembre à la salle des fêtes. Merci de vous inscrire avant le 05
novembre au secrétariat de la mairie.

MARATHON DES COTES DU RHONE
Le dimanche 23 octobre, de 09h00 à 11h00, Tavel aura le plaisir d’être une
ville étape du Marathon des Cotes du Rhône.
Cinq cents participants sont attendus pour effectuer cette grande boucle au
départ d'Avignon

FESTIVAL DE THÉÂTRE À TAVEL
A NE PAS RATER
Cette liste des manifestations n'est pas exhaustive. Certaines dates peuvent être
modifiées. Vous pourrez retrouver l'agenda dans la rubrique "actualités" du site
internet de la mairie ou sur la page Facebook Si on sortait à Tavel : la municipalité
en action.

OCTOBRE 2016
• Samedi 01
• Samedi 08 et Dimanche 09 :
• Dimanche 09 :

SOIREE SOLEMYO (sale des fêtes)
TOURNOIS FOOT FAUTEUIL

(gymnase)

KERMESSE SOLEIL D AUTOMNE

(sale des fêtes)

• Samedi 15 :

ZUMBA PARTY IN PINK

(gymnase ou salle des fêtes)

Une nouvelle édition du festival de théâtre organisé par la
municipalité et les associations Viens Voir, Urgent Crier et De
Mémoire et de Cœur aura lieu du 19 au 23 octobre.
Cette année encore, nous vous proposons des spectacles de
qualité. Deux lieux accueilleront les représentations : la salle des
fêtes et les locaux du lieu de curiosités artistiques « Viens Voir ».
Au programme :
Mercredi 19 Octobre :
• A 10h30 à la salle des fêtes : Sous la lune. Théâtre musical
(jeune public de 02 à 06 ans)

• A 15h00 à la salle des fêtes : La fameuse invasion de la Sicile
par les ours (jeune public de 07 à 12 ans et grands enfants)

• Mardi 18 :
DON DU SANG (sale des fêtes)
• Du Mercredi 19 au Dimanche 23 FESTIVAL DE THEATRE

Vendredi 21 octobre :
• A 20h00 au théâtre Viens Voir : L'enfant (spectacle adulte)

• Dimanche 23 :

Samedi 22 Octobre
• A 20h00 à la salle des fêtes : Un volcan sur les toits de Paris

(salle des fêtes et Théâtre Viens Voir)

MARATHON DES COTES DU RHONE

(spectacle adulte)

NOVEMBRE 2016
• Vendredi 04
• Vendredi 11
• Samedi 12
• Du 15 au 30

SOIREE PHILO (salle des fêtes)
COMMEMORATION
BOURSE AUX JOUETS (salle des fêtes)
EXPOSITION GUERRE 14-18

• Samedi 19
• Dimanche 20

LOTO DES ECOLES (salle des fêtes)
LOTO SOLEMYO (gymnase)

DECEMBRE 2016
• Vendredi 02 et Dimanche 03
• Mercredi 07
• Samedi 10
• Dimanche 11

TELETHON
REPAS DES AINES (restaurant scolaire)
TOURNOIS VOLLEY (gymnase)
LOTO SOLEIL D'AUTOMNE

• Mercredi 14

APRES MIDI RECREATIVE

(hall de la salle des fêtes+bibliothèque)

(sale des fêtes)
(sale des fêtes)

Dimanche 23 Octobre
• A 15h00
au théâtre Viens Voir :
Projection du film de J.M
Peytavin : Textures, sur les
traces d'André Benedetto
• A 17h00
à la salle des fêtes :
Comment va le monde ?
(spectacle adulte)

Renseignements et inscriptions
au secrétariat de la mairie le
lundi après midi,le mardi et le
jeudi.

JANVIER 2017 (En raison de la gestion de l'agenda associatif, seules les manifestations organisées par vos élus en janvier peuvent être annoncées à ce jour)
• Samedi 14
• Mercredi 25
• Mardi 31

CONCERT DU NOUVEL AN
(église ou salle des fêtes)

ACCEUIL DES NOUVEAUX TAVELLOIS

(sale des fêtes)

VOEUX DU MAIRE (sale des fêtes)
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