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Édito
Chers concitoyens,
La fête des écoles, Couleur Tavel, la fête votive, sont déjà à classer au « rayon souvenirs »,
tout comme la rentrée  ou les vendanges qui viennent d’avoir lieu il y a juste quelques
semaines...
Le forum des associations à connu cette année encore un vif succès, et on note avec plaisir
la renaissance du club de tennis, qui confirme le dynamisme et la volonté d’investissement
de certains Tavellois.
Mais, pour revenir à l’été, si nombreux sont ceux qui  ont bien profité de leurs vacances ou de la piscine pour
échapper à la canicule, d’autres sont restés actifs.
Et à cette activité nous devons les travaux de réfection des sanitaires de l’école élémentaire, ainsi que la
création d’un bureau.
Ce bureau est destiné à l’agent communal en charge de gérer la part « municipale » de l’école : la garderie
périscolaire, l’entretien des locaux…
Nous n’avions qu’une courte période pour mener cette action durant les vacances estivales et les entreprises
ont rempli leur mission, en livrant cette belle réalisation juste avant la rentrée scolaire.
Notre école élémentaire débute une « cure de jouvence » avec cette première tranche de travaux qui sera
suivie d’autres interventions liées à l’accessibilité, couplées à une modernisation de la structure.

A l’horizon 2022, tous les bâtiments communaux devraient être rénovés, conjointement aux travaux 
obligatoires qui permettront l’accès aux personnes en situation de handicap.  
C’est le cas du foyer socioculturel dont la toiture vient d’être entièrement refaite avant d’entamer une 
restauration partielle de l’intérieur, là encore afin d’être en conformité avec les réglementations en vigueur.
Les associations qui utilisent habituellement « le foyer », ont dû accepter d’être relogées dans diverses salles
communales et ce n’est pas toujours « pratique », j’en profite pour remercier leurs dirigeants et les membres
de ces associations, pour leur compréhension et leur coopération.
Ces travaux sont conséquents, mais comme bien d’autres réalisations, ceci se fait une fois de plus sans ré-
percussion sur notre  fiscalité locale.
Pour terminer, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du Petit Tavellois.

Votre maire, Claude PHILIP.
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RENCONTRE AVEC LE DEPUTÉ
Rencontre avec le député CELLIER pour débattre
de la gestion de la piscine municipale mais aussi
aborder de nombreux sujets comme la fin des
contrats aidés, la suppression de la taxe d'habi-
tation ,les difficultés relatives à la sécheresse et
ses conséquences sur la viticulture.

LES ÉCOLES
Le conseil municipal a voté, après consultation des enseignants et
des parents d'élèves, le retour de la semaine de 4 jours.
Cette année, les effectifs sont en hausse à l’école élémentaire.
Nous sommes passés de 117 enfants à 130 ! (29 élèves en CP, 23
en CE1,25 en CE2 ,26 en CM1 et 27 en CM2)

Mme Chomarat remplace Mme Fabre sur les CM2. Le reste de
l'équipe n'a pas changé.
Pour l'école maternelle, l'effectif est de 66 élèves, ce qui a permis
de maintenir l’accueil dans 3 classes.
16 GS - 34 MS - 12 PS - 4 TPS

Les élèves  sont répartis comme suit :
• 22 enfants dans la classe de Mme Roubaud Carine
   (16 en grande section et 6 en petite section)

• 22 enfants dans la classe de Mme Riou Valérie 
   (16 en moyenne section et 6 en petite section)

• 22 enfants dans la classe de  M.Eléore Thierry 
   (18 en moyenne section et 4 en toute petite section) 

Nous invitons les parents des enfants nés en 2015 à venir les inscrire
dès maintenant au secrétariat de la mairie pour la prochaine rentrée.

SAISON PISCINE
En raison de la chaleur et d'une très bonne ambiance, la piscine a
rencontré un vif succès cet été: 2682 entrées adultes et 2397 entrées
enfants soit 5068 au total !

A ce chiffre nous devons ajouter 495 entrées d'enfants via les ALSH
de Tavel, Remoulins, Saint Geniès de Comolas et Saint Victor
Lacoste.

RENFORT
Cette année encore, un renfort de gendarmerie a été accueilli à
Tavel pour la sécurité de tous.
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A LA BIBLIOTHEQUE
Cette année encore, des lectures de contes
ont lieu tous les premiers mercredis de
chaque mois de 15h30 à 16h00.

L'ANIMOTHEQUE REVIENT
La municipalité de Tavel et la ludothèque as-
sociative l’Animothèque ont en commun la
volonté de développer et promouvoir
l’accès à la culture sous toutes ses formes.
L’association l’Animothèque propose donc
à tous ceux qui fréquentent la bibliothèque
d'emprunter des jeux de société accessibles
dès 3 ans, indépendamment des supports déjà mis leur à disposition au sein de la bibliothèque
municipale.
La ludothèque associative l’Animothèque assure à compter du mercredi 13 septembre 2017
une permanence mensuelle de 2h au sein de la bibliothèque afin de permettre aux usagers
de tester des nouveautés, de retirer ou de rendre les jeux et d’obtenir des conseils personna-
lisés. ( Montant de l’adhésion annuelle fixé à 20 € et montant du prêt 1 euro par jeu pour un mois d’emprunt.) 

Les permanences ont lieu de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque municipale les mercredis : 
13 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 14 mars,
L'association assurera également 3 animations jeux dans l'année.
• mercredi 27 septembre de 14h30 à 16h30 : Tous solidaires ! Séance spéciale jeux coopé-
ratifs, pour 8 joueurs maxi, à partir de 5 ans. Sur réservation
• mercredi 28 février de 14h30 à 16h30 : atelier d'écriture autour du jeu Dixit, pour 6
participants maxi, à partir de 8 ans. Sur réservation
• mercredi 25 avril de 14h30 à 16h30 : atelier création de marionnettes à doigt, pour 8
participants maxi, à partir de 6 ans. Sur réservation

HORAIRES DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
NOUVEAUX HORAIRES D OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Afin de permettre aux agents de se consacrer aux nombreuses taches administratives
et après étude de la fréquentation du public et concertation avec le personnel adminis-
tratif,le conseil municipal a décidé de mettre en place  ,de façon expérimentale et de-
puis le premier septembre, de nouveaux horaires d'ouverture  au public du secrétariat
de la mairie
OUVERTURE AU PUBLIC :
* le lundi: 9h00 à 12h00- 13h30 à 18h00
* le mardi:9h00 à 12h00 - fermeture au public l'après midi
* le mercredi : 9h00 à 18h00 en continu
*le jeudi: 9h00 à 12h00- 13h30 à 18h00
*le vendredi : 9h00 à 12h00- 13h30 à 17h00

TRAVAUX AU
FOYER

COLIS DE FIN
D'ANNEE

Depuis cet été, des travaux
de rénovation ont lieu au
foyer : 
reprise totale de la toiture et
de l'étanchéité,
mise en accessibilité des lo-
caux,
mise en conformité électrique
du bâtiment.

Le coût de l'opération,
d'environ 300 000€HT, est
financé par la commune,
l'agglomération, le départe-
ment et l'Etat.

Lors de la réunion du CCAS du
17 octobre, il a été  décidé que
serait reconduite l'attribution des
colis de fin d'année à nos aînés
ainsi qu'aux personnes veuves
ou bénéficiant de l'allocation
des adultes handicapés. Cette
année encore, les colis seront
confectionnés avec soin  par les
jeunes élus du CMJ avec des
produits locaux.Les colis de
Noël seront remis lors du repas
offert par la municipalité le mer-
credi 06 décembre prochain.
Les personnes absentes lors de
ce repas pourront venir le retirer
en mairie.
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A la suite du conseil municipal de juillet, les élus ont visionné l'achève-
ment de la fresque en trompe-l'œil de style couleurs du sud tradition-
nelles peinte par Delphine Lespes et qui orne une façade de la ruelle
du Temple. 
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SANITAIRES DES ÉCOLES

INAUGURATION DE LA FRESQUE
MURALE

DECOUVERTE DU PATRIMOINE
Le 31 août, l’agglomération des communes du Gard Rhodanien a organisé la
découverte du patrimoine Tavellois dans le cadre de ses « histoires de clochers » 

Les sanitaires des écoles
ont été rénovés pour le
plus grand confort de nos
écoliers.
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L’été à Tavel

CENTRE DE LOISIRS
Cet été, un peu plus de 150 enfants ont participé aux activités de l’accueil de loisirs
du Gard rhodanien situé à Tavel du 10 juillet au 4 août.
Les 3/5 ans ont été accueillis dans les locaux de l’école autour de la thématique
« voyage autour du monde ».
Les 6/11 ans et les 11/15 ans ont réalisé leur projet de « vacances à la carte » au
gymnase, le foyer socio-culturel étant en travaux.
De nombreuses sorties pour toutes les tranches d’âge ont été proposées telles que la
caverne du Pont d’arc, le festival d’Avignon, green Park, escalade, splashworld, magic
park land, téléski nautique exo 84, accrobranche.
Les enfants ont pu également profiter de la piscine de Tavel pour se rafraichir et parti-
ciper à différents projets ou ateliers: vidéo, cuisine, sport, activités créatives, sciences,
grands jeux.
Les 11/15 ans sont partis surfer et découvrir la côte Basque et Bilbao du 23 au 28
juillet. Les 6/10 ont fait une escapade au Malzieu-Ville du 31 juillet au 4 août avec
au programme équitation, accrobranche, visite de la réserve des bisons d’Europe,
baignade, grands jeux.
Après un été bien rempli, l’accueil de loisirs a ouvert ses portes à la journée le mercredi
en période scolaire. Pour les vacances de Toussaint un stage de Cirque à Tavel sera
proposé du 23 au 27 octobre en partenariat avec l’école de cirque Equilibre.
Renseignements et contact : Communauté d’agglomération du Gard rhodanien -Juliette
Garcias : 06.03.52.35.69

Cette année encore, les élèves de CM2 se sont vu remettre par
le Maire un dictionnaire français-anglais et une clef USB « J'aime
Tavel » et les élèves de CP un dictionnaire encyclopédique.

REMISE DES DICTIONNAIRES

FETE DES ECOLES
La fête des écoles s'est déroulée le 30
juin sur le thème du cinéma

TENNIS
A vos raquettes...
Les cours de tennis ont repris.

FETE VOTIVE
La fête votive, organisée par l'association ANIM'TAVEL, a rencontré un vif succès : abri-
vado, soirée mousse, grillades et paella animées par des DJ,  retraite aux flambeaux…



FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations a eu lieu le 09 septembre au gymnase 
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L’été à Tavel

ON NE S’ENNUIE PAS A TAVEL
Le vendredi 22 septembre, nous vous avons proposé la
projection du film « l’odyssée de l'empathie », puis, le
vendredi 29 septembre a eu lieu une conférence de biblio-
thérapie et enfin, le 20 octobre, a eu lieu l’élection de Miss
Gard 2017 en présence de Alizée Rieu,Miss Languedoc
Roussillon 2017 et de Léna Stachurski, Miss Languedoc
2015 et finaliste Miss France

SECONDE EDITION DU MARATHON DES
COTES DU RHONE

Elle a eu lieu le 22 octobre 2017 avec un parcours 100 %
gardois. 1000 participants (environ 50 nationalités représen-
tées) étaient attendus avec la possibilité d'effectuer les
42,195 km en solo ou en relais de 2 à 5 coureurs.Un point
relais se situait devant la cave coopérative de Tavel
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L’été à Tavel

Pour cette cinquième édition, Couleur Tavel a accueilli environ
6000 personnes (Chiffre évalué en fonction du nombre de verres
vendus à l’entrée de la manifestation). C’est un vrai succès et le
concept alliant dégustation de vins, gastronomie, culture et patri-
moine séduit un public de plus en plus nombreux !

Côté vins :
22 caves, châteaux et domaines ont proposé leurs vins de Tavel à
la dégustation et à la vente, dans le cadre exceptionnel des jardins
de la CONDAMINE. 

Côté Gastronomie :
Le célèbre Pâtissier Yazid ICHEMRAHEN a créé pour l’événement
une glace au Tavel, qui était offerte au public à l’entrée de la
manifestation.
Les visiteurs ont pu également profiter d’une véritable balade gour-
mande grâce à la présence de nombreux artisans de produits
locaux qui ont proposé de délicieuses spécialités en accord avec
les vins de Tavel
Enfin, depuis trois ans maintenant le partenariat avec l’association
GARD AUX CHEFS, permet au public de déguster des verrines
créées par de grands chefs étoilés de la région du Gard tout en
mettant les vins de Tavel à l’honneur afin d’illustrer leur potentiel
de rosés de gastronomie. Cette année nous avons eu la chance
de profiter de la présence du sommelier Tavellois Nicolas ONG
qui a commenté chaque vin de Tavel en accord avec ces verrines.

Côté artistes :
Les visiteurs au gré de cette balade gustative ont pu profiter de
nombreuses animations et admirer les expositions, créations ou
œuvres d’artistes dont certains Tavellois. Il était aussi fort agréable
de se laisser emporter au détour d’un jardin par le répertoire
musical des groupes présents.

Côté enfants :
Un atelier de créations proposé par Luce GUYON de l’association
LA CHAMOTTE, des balades à poneys autour des jardins ainsi
qu’un atelier initiation aux arts du cirque ont occupé les enfants
toute l’après- midi.

Et le soir, la fête a continué dans la cour du Château de la Genes-
tière.
Le concert avec le célèbre DJ Philippe CORTI a rassemblé un vaste
public, touristes et Tavellois, tous décidés à passer une soirée dans
la joie et dans un esprit festif. Le bar à Tavel tenu par Anim’ Tavel,
la présence de nombreux food trucks et pour la première année
les  tapas proposés par la Commanderie de Tavel, ont tous rem-
porté beaucoup de succès ! 

L’aventure commencée il y a cinq ans a permis de créer dans notre
beau village viticole, une manifestation à la fois festive, authentique
et haut de gamme à l’image de ses rosés !

COULEUR TAVEL, Samedi 15 juillet 2017, cinquième édition et toujours plus de succès
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À venir

APRES-MIDI RECREATIVE
Le Maire, Claude Philip et son conseil municipal  invitent tous les enfants, avec
l'aide de l'APE, à une après-midi récréative le mercredi 20 décembre.
Au programme : Spectacle LALA ET LE CIRQUE DU VENT et goûter.

DATES A RETENIR
Certaines dates pourraient être modifiées et la liste des manifestations n'est pas
exhaustive. D'autres dates seront à retenir... Vous pourrez les découvrir dans
les prochaines éditions du Petit Tavellois, sur le site officiel www.mairiedetavel.fr
ou sur le site facebook : « si on sortait à Tavel »

•  Jeudi 02 novembre : Rando nocturne et repas des vignerons de Tavel (salle
   des fêtes)

•  Dimanche 05 novembre : Journée zumba (salle des fêtes)
•  Jeudi 09 novembre : « Allez jouer dehors » : spectacle jeune public à 15h00
   (salle des fêtes) dans le cadre du festival de théâtre

•  Samedi 11 novembre : commémoration + concours de boules et de belote
• Samedi 11 novembre : « Vagabonde des mers » : 20h00 (théâtre Viens Voir)
   dans le cadre du festival de théâtre

•  Dimanche 12 novembre : « Barbelés » :16h00 (salle des fêtes) dans le cadre
   du festival de théâtre

•  Samedi 18 novembre : Bourse aux jouets (salle des fêtes)
•  Dimanche 19 novembre : Loto annuel du club Soleil d'Automne
•  Dimanche 26 novembre : Loto annuel de Solemyo (gymnase)
•  Samedi 02 décembre : Loto de l'APE (salle des fêtes)
•  Mercredi 06 décembre : Repas des aînés (restaurant scolaire)
•  Vendredi 09 et Samedi 10 décembre : Téléthon
•  Mercredi 20 décembre : Après midi récréative (salle des fêtes). Spectacle
   « Lala et le cirque du vent » + goûter

•  Samedi 13 janvier 2018 : galette des rois pour le 3ème âge (salle des fêtes)
•  Samedi 20 janvier 2018 : concert du nouvel an (salle des fêtes)
•  Lundi 29 janvier 2018 : vœux du Maire (salle des fêtes)

FESTIVAL DE THEATRE
ALLEZ JOUER DEHORS
Concert jeune public de Thomas PITIOT
Le 9 NOVEMBRE 2017 à 15h.

VAGABONDE DES MERS
Monologue à partir du récit de voyages
d’Ella MAILLART
Le 11 NOVEMBRE 2017 à 20h.

BARBELES
d André BENEDETTO
D’après Partout dehors dedans les 
barbelés fleurissent.
Le 12 NOVEMBRE 2017 à 16h.

Renseignement & réservation : 04 66 50 04 10

BOURSE AUX JOUETS
En raison du succès rencontré par la
BOURSE AUX JOUETS, la municipa-
lité et l'APE vous proposent de renou-
veler cet échange le SAMEDI 18
NOVEMBRE à partir de 09H00 à la
Salle des Fêtes de Tavel.

Spectacle pluridisciplinaire mêlant principalement théâtre et musique.Le jeu est
nourri de chant, danse et petites acrobaties. Adapté aux enfants de 4 à 1à ans.


