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Édito
Chers concitoyens,
A l’approche des vacances d’été nous vous avons préparé ce Petit Tavellois, avec l’évocation des
actions réalisées depuis le début de l’année, ou des évènements plus récents comme la réouverture
de la piscine, la fête des jardinets, la fête du sport…
Nous voulons aussi vous informer des deux réalisations importantes qui vont se dérouler dans les
prochains mois.
D’abord les travaux dès fin juin, au niveau du carrefour Tavel /Pujaut, ce qui veut dire que l’engagement pris publiquement
lors de la campagne municipale 2014, a bien été tenu.
Il s’agissait de « relancer » le projet de giratoire sur la RD 6580, c’est fait !
Suite à nos demandes, l’investissement de nos conseillers départementaux a été sans faille et nous les remercions.
Il y a aussi un autre projet très important qui va être lancé dès l’été, il s’agit de la rénovation et de la remise aux normes
des deux écoles.
Cette opération permettra aux élèves Tavellois, ainsi qu’aux équipes enseignantes, de travailler dans de bonnes conditions
à la rentrée 2019, puisqu’une partie de ces travaux portera sur des améliorations en termes de régulation thermique.
Au niveau de l’école maternelle une petite extension permettra de créer des espaces de rangement supplémentaires et
attendus.
La cour de l’école élémentaire se verra équipée d’un préau spacieux et un auvent permettra à quelques parents « piétons
» d’attendre leurs enfants à l’abri.
Le terrain entre les deux écoles sera doté d’un marquage au sol normalisé, pour faciliter le stationnement de plus de trente
véhicules et sécuriser ainsi les piétons.
Dans un tout autre domaine, certains de nos concitoyens ont d’ailleurs apprécié et nous en remercient : une opération de
reprise de voirie a été menée.
Pour la première fois, un procédé novateur de rebouchage à chaud a été « testé ».
Cette technique permet de recréer un enrobé quasiment tel qu’il est employé lors de création de voiries.
Le chemin des Oliviers qui dessert pour partie, le bas du lotissement de Vallongue et celui de la Genestière a été ainsi
traité.
D’autres secteurs de la commune bénéficieront de ce traitement ultérieurement.
Maintenant, à l’heure où certains programment déjà leurs prochains congés j’entends les bénévoles qui s’activent pour
préparer la fête votive, ou Couleur Tavel, nous leur souhaitons succès et réussite.
Bonne lecture à tous et bonnes vacances.
Votre maire, Claude PHILIP.

Vie municipale

PADD et PLU

Cérémonies commémoratives
Les contraintes sécuritaires face aux attentats étant de plus en plus exigeantes, nous ne pouvons hélas plus compter sur la présence de la PMM.
Nous remercions les nombreuses personnes présentes le 11 novembre, le
19 mars et le 08 mai devant la statue du « Poilu » afin de prendre connaissance des textes officiels lus par Claude Philip et par un jeune élu du CMJ,
de se recueillir en mémoire des nombreuses victimes de ces conflits et de
chanter en chœur la MARSEILLAISE
Afin de célébrer le centenaire de la signature de l’armistice du 11 novembre
1918, nous vous proposerons , en plus de la cérémonie annuelle, une exposition sur ce conflit ainsi qu’ une pièce de théatre « Comme en 14 » dans
la programmation du festival de théatre de Tavel.

Le 20 avril une réunion publique
a eu lieu, l'étude de zonage du
risque inondation a été présentée à la fois par le cabinet
CEREG qui l'a réalisée et
M CLAUZON l'urbaniste chargé
par la commune de la réalisation
du PLU.
M CLAUZON était également
présent lors du dernier conseil
municipal le 19 juin où le PADD
a été débattu par les élus;
l'élaboration du PLU suit son
cours.

ECOLE DE MUSIQUE

SIGNATURE DU PACTE TERRITORIAL

.
M le maire signe le
pacte territorial avec
M Denis BOUAD,
président du Département ; ce jour-là, c'est
une aide de 44500
euros qui est venue
contribuer aux travaux
de rénovation du foyer
socio culturel.

Cette structure, vient d'être mises aux normes accessibilité; les
travaux d'aménagements réalisés pour les sanitaires, les sols,
les peintures, les plafonds, les toitures, permettent d'accueillir
de nouveau dans de bonnes conditions les différentes associations et parmi elles, le club "Soleil d’automne" dont le local a
été entièrement remanié.
Les bonnes relations entre notre commune et le département ont
permis aussi de faire aboutir le projet de carrefour giratoire, sur
les routes départementales 6580 et 177, nos conseillers départementaux Nathalie NURY, Philippe PECOUT, ainsi que le vice
président Martin DELORD, ont tenu leurs engagements, et nous
avons eu la confirmation du démarrage des travaux au mois de
juin.

www.mairiedetavel.fr
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Afin de couper court à certaines rumeurs,
nous tenons à vous préciser que la municipalité profite de l’année de travaux des
écoles pour repenser le mode d’intervention de l’école de musique dans le but
d’en limiter ou de mutualiser les frais de
fonctionnement.

PARTENARIAT PRESENCE 30
Le Comité du Gard de la Ligue contre le Cancer a
mis en place un système de récupération d’anciennes
radiographies obsolètes et de téléphones portables
usagés aux fins de recyclages. Cette récupération
permet à la Ligue contre le Cancer d’améliorer ses
ressources financières, qui dépendent essentiellement
de la générosité des donateurs, tout en faisant un
geste solidaire, civique et écologique.
La municipalité ,aidée par des Tavellois bénévoles,
va s’associer à Présence 30 qui est partenaire depuis 10 ans de La Ligue contre le Cancer.Celle-ci
peut accorder un forfait de 10 heures d’Aide à Domicile aux personnes malades.
Des bacs de collecte pour vos anciennes radiographies et vos téléphones seront donc placés à l’accueil
de la mairie dès septembre.

Vie municipale

TRAVAUX DU CENTRE
DU VILLAGE
Ces travaux ont eu pour but de sécuriser les piétons, des feux tricolores seront certainement installés après étude
d'un sens de circulation pour les rues
adjacentes; d'autres aménagements
sont prévus au niveau du square du 11
novembre (monument aux morts), ainsi
que pour d'autres secteurs de la raversée du village."
Des travaux de marquage au sol afin
de délimiter le stationnement sont
également en prévision pour donner
suite à ceux réalisés en 2015 et 2017.
REBOUCHAGE VOIRIE : Une campagne à titre expérimental a été effectuée sur quelques voies communales.

EMBELLISSEMENT
Merci et Bravo à Brigitte, Thierry, Alexandre
et René, ainsi qu’à Logan, stagiaire, pour leur
dévouement et leur créativité mis au service de
l’embellissement de notre village.

OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale de Tavel a ouvert ses portes pour la saison 2018 le samedi 2 juin jusqu' au dimanche 2
septembre inclus. Elle est ouverte tous les jours de 12h00 à 19h30 sauf le lundi.
Attention le port du bonnet de bain est obligatoire.

Vie municipale
BILAN FINANCIER 2017 & BUDGET
PRIMITIF 2018
La commune continue de subir de manière violente une diminution des dotations de l’Etat, malgré une population qui
continue de croître.
Evolution de la DGF et de la population DGF
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La fiscalité reste stable, et parmi les plus basses sur environ
50 communes au sein de notre territoire communautaire et
cantonal
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La commune doit donc opérer des choix afin de réaliser des écoPrincipaux éléments budgétaires 2018
nomies sur ses charges de fonctionnement afin de dégager une
Capacite d’AutoFinancement ((CAF) pour rembourser sa dette, (fonctionnement et investissement)
mais également rester attractif auprès des organismes bancaires Le Budget Primitif 2018 de la commune s’établit de la manière suivante :
afin de bénéficier des meilleurs taux d’emprunts.
Evolution de la CAF brute
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Evolution de la CAF nette
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Remboursement direct de l’exercice

Montant
643 852.49 €
918 303.36 €
108 500.00 €
197 293.55 €
60 100.00 €
1 130.00 €
20 000.00 €
332 000.00 €

Recettes de fonctionnement
Chapitre
Désignation
13
Atténuation de charges
70
Vente de produits
73
Impôts et taxes
74
Dotations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
R002
Résultat reporté

Montant
50 500.00 €
213 350.00 €
1 583 350.00 €
88 800.00 €
1 200.00 €
2 600.00 €
2 000.00 €
339 379.40 €

Total des sections de fonctionnement

2 281 179.40 €

Dépenses d’investissement
Chapitre
Désignation
16
Remboursement de la dette
20-21-23
Total Immobilisations
020
Dépenses imprévues

Montant
230 00.00 €
1 255 124.64 €
20 000.00 €

Recettes d’investissement
Chapitre
Désignation
Montant
10
Dotations
101 000.00 €
13
Subventions d’investissement
157 011.39 €
16
Emprunts et dettes
450 000.00 €
021
Virement de la section de fonctionnement
332 000.00 €
27
Autres immobilisations financières
40 000.00 €
1068
Excédent de fonctionnement capitalisé
243 642.98 €
001
Solde d’exécution de la section d ‘investissement
reporté
181 470.27 €
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Dépenses de fonctionnement
Chapitre
Désignation
11
Charges à caractère général
12
Charges de personnel
14
Atténuation de produits
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
022
Dépenses imprévues
023
Virement en investissement

2017
CAF nette

Depuis 4 ans, la commune a pu emprunter à des taux inférieurs à 2%, quand les prêts les plus anciens arrivant à
échéance étaient beaucoup plus importants. Ainsi, les intérêts Total des sections d’investissement
remboursés chaque année sont en diminution.
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1 505 124.64€

Vie municipale
TRAVAUX DES ECOLES
Dès septembre, des travaux débuteront aux
écoles afin de mettre aux normes l’accessibilité (cours et bâtiments), les circuits électriques
et informatiques et la sécurité incendie.
L’installation thermique sera revue et des
espaces supplémentaires créés.

MATERNELLE

Durant ces travaux, une
réorganisation
pour
l’accueil des élèves sera
mise en place.

PRIMAIRE

C’était hier
BALADE POETIQUE
Cette année encore, la ballade poétique organisée dans le cadre du PRINTEMPS
DES POETES, par la municipalité et les associations Viens Voir, De Mémoire et de
Cœur et Urgent Crier, a rencontré un vif succès. Une violoniste et 3 comédiens nous
ont fait découvrir de magnifiques textes puis chacun était invité à lire des poèmes
de leur composition ou de la plume d’auteurs connus. Jean-Claude Chinieu,
vigneron et poète, nous a fait découvrir quelques uns de ses écrits.

ROMANITÉ
Le maire et le directeur des services étaient invités le 02 juin à
l’inauguration du musée de la romanité, à Nîmes, en présence de
Madame Françoise Nyssen, ministre de la culture.

SOIREE PHILO
Enorme succès pour la soirée philo du 17 février
animée par Laurent Bove.Une nouvelle soirée vous
sera proposée à l’automne
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C’était hier

SALON DES MAIRES DU GARD ET RECEPTION DES FEMMES MAIRES
Lors du salon des maires, à Alès, M le maire à pu remercier Mme Carole DELGA présidente de la région Occitanie, pour la
participation de la région à hauteur de 15000 euros pour le projet de City stade, qui va être implanté près du gymnase.
Mme Pilar CHALEYSSIN présidente de l’association des maires du Gard, également sur la photo, a été reçue par notre maire,
quelques jours auparavant en compagnie d'une vingtaine de femmes maires du département pour une visite guidée du village.
Cette journée a été l'occasion d'une intronisation de toutes ces dames par la Commanderie de Tavel, elles ont reçu également
un souvenir du Syndicat des viticulteurs, puis après un repas au Physallis, elles ont découvert la marbrerie LUGAN.

RETRAITE

DEPART DU MAJOR

Cérémonie en l’honneur de Brigitte Sanchez et
Bernard Navarro, qui ont été dévoués au service
de la commune et au bien-être des Tavellois .Nous
leur souhaitons une très bonne retraite.

Remise de médaille au Major CANNIZZO;
A la COB de Roquemaure, il a assuré le
commandement des deux brigades Rochefort et
Roquemaure durant les périodes où il y avait
vacance du poste supérieur (occupé actuellement par le lieutenant RODRIGUEZ).
Pendant ses dix ans de présence sur le secteur
il a su créer un climat de coopération et de
confiance avec les élus et a participé activement à la venue des renforts de gendarmes
mobiles sur notre commune durant l'été.

www.mairiedetavel.fr
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C’était hier
FETE DES JARDINETS

À venir
PROGRAMME DE LA FETE VOTIVE
AVEC LE PRESENCE DE FORAINS ET L’ORGANISATION DE CONCOURS DE BOULES

Vendredi 6 juillet
Grillades place de la mairie
Animation par les Namas Pamous

Pour rester informés en temps réel des activités
et des informations Tavelloises, nous vous
invitons à visiter régulièrement :
le site internet mairiedetavel.fr
la page Facebook commune de Tavel officiel
ou encore Instagram TAVEL OFFICIEL

Samedi 7 juillet
Belote à la salle des fêtes
Abrivado à 11h
Apéro mousse le midi
Repas proposé par le comité des fêtes
Abrivado à 18h
Soirée mousse le soir
Grillades sur place
Dimanche 8 juillet
Belote à la salle des fêtes
Le soir repas proposé par le comité des fêtes
Animation par un groupe de musique
Retraite aux flambeaux

En raison du délais nécessaire pour les
différentes étapes entre la rédaction du Petit
Tavellois et sa distribution ,certaines informations et l’illustration des manifestations de juin
(fête des sports, sortie offerte à nos ainés, visite
insolite, concert pour la fête de la musique, fête
des écoles…) vous seront transmises dans le
prochain numéro mais vous pouvez les retrouver dès à présent sur les pages internet officielles.
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À venir
CALENDRIER
A NE PAS MANQUER EN 2018
• 29/06 : Fête des écoles
• Du 06 au 08/07 : Fête votive
• 21/07 : Couleur Tavel
• 08/09 : Forum des Associations
• 15/09 : Journée du Patrimoine
• 06/10 : Kermesse annuelle
• Du 06 au 07/10 : Kermesse annuelle Club Soleil d’Automne
• 09/10 : Don du Sang
• 12/10 : Semaine Bleue Loto + Goûter Club Soleil d’Automne
• 21/10 : Marathon des Côtes du Rhône
• Du 08 au 11/11 : Festival de Théâtre

Certaines dates pourraient
être modifiées et la liste des
manifestations proposées dans
ce calendrier n’est pas exhaustive. D’autres dates seront à
retenir !
Vous les découvrirez dans les
prochaines publications du
Petit Tavellois ainsi que sur le
site www.mairiedetavel.fr et
sur les pages Facebook et
Instagram « commune de
Tavel Officiel ».

6ème édition
Samedi 21 juillet à partir de 16 heures

COULEUR TAVEL FAIT BATTRE LE
CŒUR DE TAVEL ENCORE PLUS FORT
La fête dédiée aux vins et au patrimoine de Tavel
• 16h-21h dans les jardins de la CONDAMINE :
Dégustations des Vins de Tavel avec les Vignerons. Une glace aux
vins de Tavel préparée par Corinne BROUILLAUD de L’AUBERGE
DE TAVEL sera offerte aux visiteurs à l’entrée de la manifestation
Pour les gourmets gourmands :
• 16h-21h dans les jardins murés : Stands des producteurs de
produits du terroir et spécialités
• 17h-18h30 à L’AUBERGE DE TAVEL : Dégustation des verrines
préparées par les Chefs étoilés de L’ASSOCIATION GARD AUX
CHEFS. Places limitées, pensez à réserver : aoc.tavel@wanadoo.fr
• 20h à minuit sur la place de la Mairie: Bar à Tavel, tenu par
ANIM’TAVEL, restauration de qualité (10 food trucks) et Tapas de la
COMMANDERIE DE TAVEL.
Côté Jardins : Exposition d’art contemporain, créateurs et artistes Ateliers et balade à poneys pour les enfants.
Balade festive et gustative, un verre à la main vous découvrirez des
musiciens aux styles variés : jazz, guitare, harpe, standards de chansons françaises et accordéon
• Place de la Fontaine à 18h30 : Lecture théâtralisée d’après le texte
d’André BENEDETTO « MARSEILLE ET MEDITERRANEE », un très beau
texte travaillé et lu par Louis RAMA accompagné par le musicien Jean COHEN-SOLAL, flûtes et électroacoustique.
• Place de la Mairie de 20 h à minuit : CONCERT SOUS LES ETOILES avec ENEDETTO ET FARINA featuring AKRAM et JUDE
AND CO EN PREMIERE PARTIE
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