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LE MOT DU MAIRE
      Après un début d’année chaotique au niveau sanitaire, la situa-
tion s’est sensiblement améliorée ces dernières semaines avec les 
campagnes de vaccination qui permettent de combattre efficace-
ment la COVID 19. Pour autant la situation reste fragile compte 
tenu des annonces de variants et il convient de rester prudent sans 
doute encore quelques mois avant de retrouver une vie normale.
    En attendant, les projets à Tavers suivent leur cours. Alors en ef-
fet rien de perceptible visuellement mais les projets sont engagés 
pour certains depuis l’année dernière, les études et démarches 
administratives prennent du temps et sont incompressibles. Je 
fonde l’espoir de pouvoir organiser une réunion publique à l’au-
tomne et en tout état de cause dès que les contraintes sanitaires 
seront levées ce qui permettra d’échanger sur les projets, les dif-
férentes préoccupations des habitants et les perspectives pour les 
années à venir.
Tourisme Loiret met en lumière les trésors de nos campagnes à tra-
vers le label « Village de caractère du Loiret » et la valorisation de 
sites patrimoniaux de qualité, révélateurs de leur histoire. Le label 
de village de caractère est une reconnaissance de ce patrimoine 
et garanti l’intérêt architectural et paysager de la commune. C’est 
ainsi que TAVERS a reçu ce label qui est indiqué par un panneau à 
chaque entrée de ville et par un lutrin qui a été installé aux Fonte-
nils  et c’est une grande fierté pour nous tous d’avoir reçu une telle 
distinction que peu de communes ont obtenu dans le Loiret.
    L’année 2021 marque le changement de la fiscalité au niveau 
des taxes, en effet cette réforme visant à supprimer la taxe d’habi-

tation entre en vigueur et pour que les communes retrouvent un 
revenu identique aux années précédentes, l’état a transféré le taux 
de la part départementale de la taxe foncier bâti sur le taux com-
munal.(Cf explications) Ce mécanisme permet d’une part de doter 
les communes des revenus attendus et d’autre part de ne pas aug-
menter le montant des impôts foncier bâti pour les contribuables. 
Pour autant et depuis de nombreuses années nous augmentons 
de 2%/an les taux communaux sachant que nous sommes parmi 
les plus faibles du département et que l’état considère qu’avant 
de nous donner des subventions il convient d’augmenter les im-
pôts ce qui nous pénalise régulièrement. Notre politique n’est pas 
de rattraper le taux des autres communes mais de ne pas creu-
ser l’écart et cela suffit à peine. Il convient également de prendre 
en compte la dégressivité de la taxe d’habitation dans la durée 
pour arriver en 2023 à ce que tous les contribuables ne paient 
plus cette taxe mais attention cela ne concerne que les résidences 
principales. 
     Dans le cadre des activités culturelles et festives et après une 
annulation de toute la programmation de plusieurs mois nous 
avions pris le pari de reprogrammer des manifestations à partir 
de la Saint Jean. Cela n’a pas été possible et notre prochain ren-
dez-vous sera donc le 14 juillet que nous fêterons avec des jeux 
l’après-midi, un apéritif dinatoire suivi du traditionnel feu d’artifice.
     Le sujet du stationnement dans notre commune pose de plus en 
plus de problème et je profite de cet éditorial pour rappeler aux 
habitants que le stationnement des véhicules doit se faire dans 
la mesure du possible à l’intérieur de la propriété et non sur le 
domaine public. Il est à noter que depuis de nombreuses années 
et devant les difficultés de stationnement dans les communes, les 
permis de construire ne sont accordés que s’il existe à minima 
deux places de parking à l’intérieur. Une zone de stationnement 
est à l’étude dans la cour de l’ancienne cantine mais ne réglera pas 
à elle seule le problème.
     De nombreuses personnes se plaignent de la vitesse dans les 
rues de notre commune et là encore il y a lieu de rappeler que la 
vitesse est limitée dans la commune y compris dans les écarts.
     Je fais donc appel à votre civisme pour ces deux derniers points 
qui ne peuvent perdurer ainsi et je tiens également à remercier 
chaleureusement les habitants qui font l’effort d’entretenir le de-
vant de leur propriété.
   Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances en prenant 
bien soin de vous dans la perspective de nous retrouver pour une 
réunion publique d’échanges autour de l’avenir de notre com-
mune.

Jean-Paul ANTOINE
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Réunion du 23 janvier 2021
N° 01-2021 : décisions prises dans le cadre de la délégation au 
Maire
N° 02-2021 : création de 2 postes saisonniers d’adjoint d’anima-
tion pour les activités périscolaires
N° 03-2021 : création de 2 postes saisonniers d’adjoint d’anima-
tion pour les activités périscolaires 
N° 04-2021 : autorisation au Maire de signer la convention avec 
Cofiroute
N° 05-2021 : créations de postes suite avancements de grades
N° 06-2021 : avis de la commune relatif u projet d’une unité de 
méthanisation sur la commune de Mer 
N° 07-2021 : validation du périmètre de préemption des Espaces 
Naturels Sensibles
N° 08-2021 : autorisation au Maire de signer la convention de par-
tenariat projet « Label Ecoles Numériques »
N° 09-2021 : demande de soutien des ateliers ligéteriens
N° 10-2020 : transfert de la compétence d’Autorité Organisatrice 
de la Mobilité locale à la CCTVL
N° 11-2021 : autorisation au Maire de signer la convention PACT

Réunion du 13 mars 2021
N° 12-2021 : décisions prises dans le cadre de la délégation au 
Maire
N° 13-2021 : création de 2 postes d’adjoint technique à temps non 
complet et suppression de 2 emplois d’adjoint technique à temps 
non complet
N° 14-2021 : demande de subvention au titre du FIPD
N° 15-2021 : demande de subvention au Conseil Départemental 
pour la mise en place d’une vidéo protection
N° 16-2021 : demande de subvention au Pays Loire-Beauce dans 
le cadre du CRST
N° 17-2021 : choix de l’architecte pour le projet de la maison de 
l’image 
N° 18-2021 : acquisition de parcelles à l’euro symbolique
N° 19-2021 : demande d’aide pour la prise en charge d’une fac-
ture d’énergie
N° 20-2021 : autorisation au Maire de signer la convention avec 
Tourisme Loiret

Réunion du 10 avril 2021
N° 21-2021 : décisions prises dans le cadre de la délégation au 
Maire
N° 22-2021 : approbation compte gestion commune 
N° 23-2021 : approbation compte gestion eau

N° 24-2021 : compte administratif commune
N° 25-2021 : compte administratif eau
N° 26-2021 : affectation de résultat commune
N° 27-2021 : affectation de résultat eau
N° 28-2021 : budget commune
N° 29-2021 : budget eau
N° 30-2021 : vote des taxes
N° 31-2021 : subvention aux associations
N° 32-2021 : demande de subvention à la DRAC pour la maison 
de l’image
N° 33-2021 : participation au groupement de commande voirie 
initié par la CCTVL

Réunion du 4 juin 2021
N° 34-2021 : décisions prises dans le cadre de la délégation au 
Maire
N° 35-2021 : création de 1 poste d’adjoint animation ppal 2ème 
classe à temps complet et suppression de 1 emploi d’adjoint ani-
mation à temps complet
N° 36-2021 : demande de subvention au Conseil Régional dans le 
cadre des Renaissances
N° 37-2021 : autorisation au maire de signer le contrat d’accueil en 
résidence d’artistes-auteurs
N° 38-2021 : autorisation au maire de signer l’avenant n°4 lié à 
l’instruction des actes d’urbanisme
N° 39-2021 : créations de 5 postes d’adjoint d’animation pour 
ALSH été
N° 40-2021 : promesse de mise à disposition de parcelles en bord 
de Loire
N° 41-2021 : Approbation du Pacte de Gouvernance de la CCTVL

COMPTE-RENDU REUNIONS DE CONSEILS
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Toutes les délibérations sont consultables en Mairie ou sur le site internet.

                 EVOLUTION DE LA FISCALITE DIRECTE POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE A PARTIR DE 2021 

      2020                                                                                       2021                    

  

 

 

 

 

 

 

 

. 

Nous avons maintenu une hausse des taux de 2% comme chaque année ce qui amène aux taux suivants pour 2021 : 

TAXE FONCIERE BATI : 35,10% 

TAXE FONCIERE NON BATI : 30,94%

 

TAXE D’HABITATION : 9,9% 

 

TAXE FONCIERE BATI (part communale) : 15,85% 

TAXE FONCIERE BATI (part départementale) : 18,56% 

 

TAXE FONCIERE NON BATI : 30,33% 

 

Supprimée 

 

TAXE FONCIERE BATI (part communale) : 34,41% 

Suppression de la part départementale  

 

TAXE FONCIERE NON BATI : 30,33% 

 



4
V

IE
 C

O
M

M
U

N
A

L
E

FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

 

 

 

 

 

1030 206,00 €

1334 376,00 €

1264 368,00 €

1172 150,00 €

Dépenses réalisées

Dépenses prévues

Recettes réalisées

Recettes prévues

Comparatif budget 2020 prévisionnel/réalisé

399 388,00 €

568 517,00 €

61 693,00 €15 506,00 €

1099 282,00 €

Détails dépenses de fonctionnement 2020

Charges à caractères
générales

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Interets d'emprunts

Virement section
investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 299,00 €

3 856,00 €

214 725,00 €

Détails dépenses d'investissement 2020

Remboursement emprunts

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 

 

 

 

 

 

 

€758 627,00 

700 300,00 €
90 925,00 €

30 000,00 €

945 000,00 €

Prévisionnel Dépenses fonctionnement 2021

Charges à caractères
générales

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Interets d'emprunts

Virement section
investissement

€85 300,00 

1012 539,00 €

82 000,00 €10 050,00 €

1329 788,00 €

Prévisionnel recettes fonctionnement 2021

Produits de services

Impots et taxes

Dotation et subventions

Locations

Excédent 2020 reporté

 

 

 

 

 

 

111 200,00 €

30 000,00 €

445 000,00 €

939 501,00 €

Prévisionnel dépenses investissement 2021

Remboursement emprunts

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

1 000,00 €
40 000,00 €

25 326,00 €

575 000,00 €

109 329,00 €
945 000,00 €

Prévisionnel recettes investissement 2021

Produits de cession

Remboursement TVA, Taxe
d'aménagement

Dotation et réserves

Subventions

Solde 2020 reporté

Virement de la section de
fonctionnement
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POINT SUR LES DIFFERENTS PROJETS ET ACTIONS

k Réhabilitation du café
Ce projet engagé dès la mise en place du nouveau conseil 
municipal suit normalement son cours malgré un désenga-
gement conséquent de l’état au niveau de la subvention 
allouée par la préfecture. L’instruction du dossier de per-
mis de construire se termine et devrait obtenir un accord à 
la mi-juillet ce qui nous permettra de lancer la consultation 
des entreprises pendant l’été avec une date limite de ré-
ponse à la mi-septembre. A l’issue de cette consultation et 
à la condition que les coûts soient dans la limite du coût ob-
jectif, les travaux pourraient débuter en octobre/novembre 
pour une livraison courant du premier trimestre 2022.

k Création de la maison de l’image
Comme j’ai eu l’occasion de le préciser ce projet soutenu 
par le Ministère de la Culture à travers la DRAC d’Orléans 
permettra de donner à TAVERS une dimension culturelle 
avec un rayonnement bien au-delà de notre commune. La 
localisation sera dans l’ancien logement du directeur qui est 
à l’abandon depuis des décennies et qui nécessite de gros 
travaux de rénovation pour lesquels nous allons bénéficier 
de fonds de l’état dans le cadre du plan de relance.
Le projet est mené conjointement avec l’association Va-
limage, la DRAC et la commune qui pilote le chantier de 
réhabilitation. Il consiste en la réalisation au rez de chaus-
sée d’un labo argentique et d’un labo numérique ainsi que 
d’une salle de formation et d’exposition. Au 1er étage il est 
prévu de réaliser une résidence d’artistes permettant l’ac-
cueil de deux artistes simultanément. 
Le permis de construire va être déposé courant juillet pour 
une durée d’instruction de 5 mois ce qui correspond à la 
durée relative aux Etablissement Recevant du Public (même 
délai d’instruction que pour le café) ce qui portera le début 
des travaux en début 2022 pour une livraison courant deu-
xième trimestre 2022.

k Aménagement aire de la Cerisaie
La réalisation de la voirie reliant la zone commerciale à la 
avenue Jules Lemaitre via la Cerisaie a été largement évo-
quée lors de la réunion publique préélectorale et il a bien 
été noté l’intérêt que portait la population à cet axe.
Cette voirie a fait l’objet d’une consultation globale inté-
grant outre les travaux de la communauté de communes, les 
travaux que souhaitaient faire les 25 communes membres. 
Cette consultation nous a permis de bénéficier d’une offre 
38% inférieure au prix estimé et nous avons donc program-
mé la réalisation de cette voirie après la période estivale.
L’étude d’implantation d’un parcours Fitness est en cours et 
sa réalisation sera probablement programmée en 2022.
Compte tenu de certains problèmes constatés autour des 
aménagements de l’aire de jeux, un arrêté a été pris afin 
de limiter les nuisances et incivilités de la part des joueurs 
notamment sur le terrain multisports.

k Le chemin des eaux
La signalétique de ce chemin qui permet de valoriser notre 
patrimoine a été au fil des ans fortement dégradée et dans 
le courant de l’été nous devrions finaliser avec l’association « 
Fromagette & Co » une nouvelle signalétique tant en terme 
de fléchage qu’en terme d’explications sur les différents 
sites que l’on croise sur le parcours. C’est un gros travail de 
recherche qui a été mené par cette association et nous al-
lons mettre en place de nouveaux panneaux dès que la fa-
brication des supports sera réalisée. Ce chemin verra dans 
l’avenir un cheminement complémentaire qui permettra 
aux promeneurs de passer à d’autres endroits tout aussi in-
téressants. 

k Le cône de visibilité sur la Loire
Ce cône réalisé il y a maintenant quelques mois a permis 
de dégager une très belle vue sur la Loire comme cela était 



7

V
IE

 C
O

M
M

U
N

A
L
E

le cas il y a de nombreuses années. Cependant la végéta-
tion reprend ses droits petit à petit et le sujet de l’entretien 
se pose maintenant. Nous étions très intéressés dans une 
telle zone de privilégier un moyen non mécanisé et nos re-
cherches nous permettent aujourd’hui d’avoir une éleveuse 
d’agnelles Solognotes de la région proche qui amènera ses 
moutons en Eco pâturage sur ce cône. Ce sera une première 
et nous ferons le bilan de cette solution après le départ des 
moutons mais gageons que cela sera une complète réussite 
et ce dans un cadre parfaitement respectueux de l’environ-
nement.

k Plan Local d’Urbanisme
Le PLU de notre commune datant de plus de 10 ans il s’avère 
qu’il devient urgent de le modifier afin de tenir compte des 
évolutions des offres et de la technique de construction. 
Aujourd’hui il existe des offres de logements qualifiées 
d’exotiques telles que yourte, roulotte ainsi que des types 
de constructions tels que maison à ossature bois et toits 
plats qui ne peuvent trouver d’accord au niveau du permis 
de construire.
La difficulté jusqu’alors était de pouvoir mettre notre PLU 
en révision sans induire automatiquement la mise en œuvre 
d’un PLU Intercommunal ce qu’aucune commune ne sou-
haitait. Aujourd’hui la tendance s’est inversée pour des rai-
sons de stratégie vis-à-vis de l’avenir de l’urbanisme dans 
les communes et tout porte à croire qu’en juillet la commu-
nauté de communes votera pour la mise en œuvre du PLU 
Intercommunal. Ce nouveau document d’urbanisme ne se 
substituera pas à notre PLU communal qui sera remis à jour 
en même temps et qui permettra de garder la main sur la 
gestion de notre commune ce qui est d’ailleurs une condi-
tion sine qua none et unanime de toutes les communes 
pour démarrer le PLUi.

k Habitat
Le constat est que nous avons beaucoup de demandes en 
mairie pour des terrains à bâtir et peu d’offres dans la me-

sure où le dernier lotissement du Clos de Bordeaux qui date 
de plus de 10 ans est pratiquement entièrement construit. 
Nous accusons par ailleurs une légère baisse des effectifs à 
l’école ce qui dans la durée pourrait nous amener à devoir 
fermer une classe.
Une zone d’extension de l’habitat était prévue au PLU et 
compte tenu des évolutions ci-dessus ainsi que des di-
rectives de l’état visant à réduire de manière drastique les 
extensions d’habitat, il est prévu de commercialiser des ter-
rains dans cette zone située de part et d’autre de la rue Men-
neret (entre le bâti existant et la rue des biguettes). Cette 
opération est bien évidemment menée par un lotisseur qui 
réalisera les travaux de voirie et réseaux nécessaires à la via-
bilisation des terrains. Le plan d’aménagement qui est en 
cours de réflexion comprendra plusieurs phases et fera l’ob-
jet d’un accord du conseil municipal avant dépôt au service 
instructeur.

k Déploiement de la fibre optique
A quelques exceptions près, le bourg est doté de point de 
raccordement fibre pour desservir les foyers et nous arri-
vons dans la phase de déploiement des écarts qui est no-
tablement plus compliquée dans la mesure où certaines 
zones ne disposent pas de fourreaux ce qui nécessite la 
pose de poteaux. Une phase de concertation a eu lieu avec 
les agriculteurs de la commune afin d’examiner au cas par 
cas la faisabilité d’une telle solution. Afin de ne pas les gê-
ner dans leur travail il a été décidé de réaliser plusieurs tron-
çons en canalisation enterrée ce qui n’était pas prévu dans 
le marché confié à SFR et ce qui induit des coûts pour la 
commune à hauteur de 30% de la dépense globale soit en-
viron 40K€ sur le budget 2022.
Pour ce qui est des opérateurs seul SFR propose des offres 
et aux dernières nouvelles Orange et peut-être Bouygues et 
Free pourraient rentrer sur le marché après l’été.
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«Un an après un premier partenariat avec la mise en place 
d’une  plateforme de rendez-vous pour les apports volon-
taires à la ressourcerie  des Ateliers LigéteRiens, la Commu-
nauté de Communes des Terres du Val de  Loire offre une 
nouvelle opportunité à l’association d’agir pour la  réduction 
des déchets et l’emploi durable, mais cette fois-ci, au sud de 
la Loire lors de l’ouverture de la nouvelle déchèterie de  
Cléry-Saint-André, le mercredi 2 juin 2021. 

La démarche de la  ressourcerie LigéteRienne s’inscrit dans 
une logique de développement durable permettant de pri-
vilégier la seconde vie des objets et de créer de l’emploi non 
délocalisable. 

Ce principe innovant d’économie circulaire participe à la pro-
tection de l’environnement, tout en générant une économie 

sociale et solidaire, enrichissant et dynamisant le territoire. 
Ainsi un container maritime est mis à la disposition de l’asso-
ciation dans les prochaines semaines pour que les usagers 
puissent y déposer les objets qui leur semblent réutilisables. 

Des ressourciers-valoristes, 
accompagnés d’administra-
teurs bénévoles en renfort 
pour l’occasion, seront pré-
sents les lundis après-midi 
(de 14h à 17h30) à partir 
du 7 juin 2021 pour la sen-
sibilisation et la valorisation 
prioritaire des objets et en-
combrants déposés et cé-
dés par les habitants. 

Il s’agit d’une prestation 
expérimentale d’un mois 
dont l’objectif est la collecte 
de données qualitatives et 
quantitatives permettant 
d’aider la collectivité à éva-
luer et définir dans quelles 
conditions un service public 
du réemploi peut être dé-
ployé sur le territoire com-
munautaire.»

ATELIERS LIGETERIENS



9

V
IE

 C
O

M
M

U
N

A
L
E

Plusieurs fois dans l’année l’équipe cynophile 
vient s’entrainer sur la commune de Tavers et les 
communes avoisinantes.
Exercice très enrichissant aussi pour les sa-
peurs-pompiers de secteur qui se familiarisent 
avec les méthodes d’interventions des unités spé-
cialisées du service départemental d’incendie et 
de secours du Loiret.

L’équipe cynotechnique 
départementale
Au SDIS 45, l’équipe cynotechnique est compo-
sée de 9 équipes conducteurs et chiens répartis 
sur le département.
L’équipe cynotechnique effectue environ 30 in-
terventions par an. L’idée est d’alterner du temps 
de travail et des pauses pour le chien, que ce soit 
pendant une intervention ou un exercice. Pour lui, 
cela doit rester un jeu et non un travail. Ce sont no-
tamment les victimes qui récompensent le chien à 
l’issue de la recherche. L’entraînement se fait une 
fois par semaine.
Le couple maître-chien est amené à faire de la re-
cherche de personnes égarées ou encore de la 
recherche de personnes ensevelies sous les dé-
combres mais aussi lors des accidents de circu-
lation, la recherche de victimes potentiellement 
éjectées des véhicules.
Sur notre beau département et son fleuve royal 
ou ses autres étendues d’eau, nos amis à quatre 
pattes recherchent aussi les personnes immer-
gées (soit depuis les berges soit depuis une em-
barcation).

DES POMPIERS AU POIL

Dans le cadre de sa formation, l’équipe cynotech-
nique du SDIS est amenée à s’exercer réguliè-
rement avec d’autres SDIS et services comme la 
gendarmerie, l’armée etc.
L’humilité est le mot qui caractérise le mieux un 
maître-chien. Savoir rester humble face à son 
chien et lui faire confiance. De cela découle une 
relation fusionnelle les liant à vie, le maître ap-
prend à lire son chien, et inversement le chien 
écoute attentivement son maître.

En France, quelque 198.900 hommes et femmes 
vivent un engagement quotidien au service des 
autres, en parallèle de leur métier ou de leurs 
études. Les sapeurs-pompiers volontaires repré-
sentent 79% des sapeurs-pompiers de France. 
Chaque jour, ils démontrent que solidarité et al-
truisme ne sont pas de vains mots. Sapeur-pom-
pier volontaire, pourquoi pas vous ?



Les déjections canines...
Les déjections canines sont interdites sur les voies pu-
bliques, les trottoirs, les espaces verts publics, les es-
paces des jeux publics pour enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute ou par-
tie du domaine public communal. 

Propreté
Devant la recrudescence des dépôts en tout genre sur 
notre commune, il est bon de rappeler la réglementa-
tion et les sanctions applicables à ces faits.

Les dépôts d’ordures sans autorisation
Est punissable le fait de déposer, d’abandonner, de 
jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’excep-
tion des emplacements désignés à cet effet par l’auto-
rité administrative compétente, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet de quelque nature qu’il soit.

Réglementation sur les feux de plein air
Brûlage divers
Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit en ap-
plication de l’article 84 du règlement sanitaire dépar-
temental et par l’arrêté en date du 21 juin 2002 et son 
modificatif en date du 8 novembre 2002.
Les déchets devront être apportés à la déchetterie la 
plus proche ou mis en dépôt aux fins de compost.

Bruits de voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore, tels que tondeuses, per-
ceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc ne peuvent 
être effectués les jours ouvrables que : de 8H30 à 12 H 
et de 14H30 à 19H30, les samedis que de 9H à 12H 
et de 15H à 19H, les dimanches et jours fériés que de 
10H à 12H.

10
V

IE
 C

O
M

M
U

N
A

L
E

TRANQUILLITE ET CIVILITE SUR NOTRE COMMUNE

Prévention des cambriolages
Le Loiret subit actuellement une vague de cambrio-
lages qui n’épargne aucun territoire du département.
Il convient de lutter collectivement contre ce fléau, en 
prenant des mesures simples avant de quitter son do-
micile (même pour 1/4 d’heure - cambriolages pen-
dant les courses ou en allant chercher les enfants à 
l’école), en étant attentif à tout ce qui peut paraître 
suspect (véhicule en stationnement dans un endroit 
non habituel - personnes qui vont de maison en mai-
son) et en le signalant rapidement à la gendarmerie 
en composant le «17».

COMMENT METTRE EN ÉCHEC LES CAMBRIOLEURS
Il est à déplorer un nombre important de cambrio-
lages dans différents secteurs du départe-ment. À cet 
effet, il est important de rappeler quelques consignes 
élémentaires pour protéger ses biens.
Avant votre départ de longue durée
• Pensez à l’Opération Tranquillité Vacances, signalez 
votre départ à votre gendarmerie. Cette opération est 
valable toute l’année ;
• N’enregistrez pas d’informations relatives à votre ab-
sence sur votre répondeur téléphonique ;
• Faites effectuer un transfert d’appels téléphoniques 
pour donner l’illusion d’une présence ;
• Ne laissez pas à l’extérieur de votre propriété, des 
objets qui pourraient permettre à des cambrioleurs 
de pénétrer chez vous par effraction (tournevis, barres 
métalliques, pied de biche, outil de jardinage) ou par 
escalade (échelle) ;
• Optez pour un éclairage extérieur avec détecteur de 
mouvements ;
• Equipez vos soupiraux et ouvertures avec des grilles 
adaptées ;
• Equipez votre maison d’une alarme et éventuelle-
ment d’un système de vidéosurveillance ;
• Laissez vos clefs à un voisin ou à une personne 
de confiance ou au moins informer votre voisinage 
proche de votre départ ;
• Si vous partez en vacances, signalez votre absence à 
votre brigade de gendarmerie qui assurera des pas-
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sages réguliers de votre domicile. L’opération tranquil-
lité vacances fonctionne toute l’année ;
• Pendant votre absence de longue durée :
 - Faites relever régulièrement votre boîte aux lettres.
• Si vous vous absentez temporairement de votre do-
micile :
 - Pensez à verrouiller tous les accès de votre maison 
(portes, fenêtres, garages,...) et à fermer les volets la 
nuit tombée ;
• créez l’illusion d’une présence dans la maison (utili-
sez un programmateur pour allumer une ou plusieurs 
ampoules).
• De nombreux cambriolages ont lieu pendant vos 
courses, pendant que vous allez chercher vos enfants 
à l’école… Une absence de 20 à 25 minutes suffit.
• Si vous êtes dans votre domicile (home jacking) :
k Pensez à verrouiller tous les accès de votre maison 
(portes, fenêtres, garages,...) et à fermer les volets la 
nuit tombée. Une vérification systématique avant d’al-
ler vous coucher s’impose ;
k Verrouillez votre véhicule stationné sur votre pro-
priété. Ne laissez pas les clés à proximité de l’entrée 
de votre domicile. Les papiers de la voiture ne doivent 
pas être dans le véhicule.
k Si vous êtes témoin de faits qui vous paraissent 
inhabituels dans votre rue ou quartier :
• ayez le réflexe du « 17 », la rapidité de l’information 
est gage d’une meilleure efficacité de l’action des 
forces de sécurité ;
• tout renseignement même anodin peut-être utile 
aux gendarmes.
« La sécurité est l’affaire de tous », c’est avec le concours 
de la population que la gendarmerie nationale 
pourra lutter plus efficacement contre les cambrio-
lages.
 

Réglementation sur les plantations et 
haies

Créée par Loi 1804-03-19 
promulguée le 29 mars 1804

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et ar-

bustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la 
distance prescrite par les règlements particuliers ac-
tuellement existants, ou par des usages constants et 
reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à 
la distance de deux mètres de la ligne séparative des 
deux héritages pour les plantations dont la hauteur 
dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre 
pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce 
peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du 
mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer au-
cune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête 
du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le 
droit d’y appuyer les espaliers.

Créée par Loi 1804-01-31 
promulguée le 10 février 1804

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et 
arbustes, plantés à une distance moindre que la dis-
tance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur 
déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y 
ait titre, destination du père de famille ou prescription 
trentenaire.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, 
le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les dis-
tances légales.

Créée par Loi 1804-01-31 
promulguée le 10 février 1804

Celui sur la propriété duquel avancent les branches 
des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut 
contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés na-
turellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent 
sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à 
la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou 
de faire couper les branches des arbres, arbustes ou 
arbrisseaux est imprescriptible.
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Les bons réflexes :
Les beaux jours sont l’occasion de passer un peu de temps 
dehors : pour les propriétaires de parcelles riveraines du 
cours d’eau, c’est aussi le moment de respecter certaines 
pratiques : pour maintenir le libre écoulement de l’eau, et 
ce toute l’année, l’entretien régulier du cours d’eau consis-
tera à retirer les arbres et branches tombés dans le cours 
d’eau, à anticiper la coupe d’arbres dangereusement pen-
chés ou enfin, à retirer les déchets et autres encombrants du 
lit du cours d’eau. Ces obligations sont précisées par l’article 
L215-14 du Code de l’Environnement.
L’augmentation de l’ensoleillement favorisera la pousse 
d’une végétation aquatique (type Hache faux-cresson ou 
Renoncule aquatique), dans le lit même de la rivière : cet 
habitat est favorable à la vie aquatique mais son développe-
ment nécessite parfois d’être régulé pour favoriser l’écoule-
ment naturel de l’eau. Le service GeMAPI de la Communau-
té de Communes préconise donc de ne pas intervenir de 
manière systématique sur cette végétation, mais de manière 
raisonnée et lorsqu’elle devient obligatoire, c’est-à-dire dès 
lors que les amas de végétation occupent la majeure partie 
de la largeur et de la hauteur du lit du cours d’eau, bloquant 
les feuilles et déchets en tout genre.

Les mauvais réflexes :
STOP AU « TOUT A LA RIVIERE » ! Nous observons trop de 
bouchons végétaux le long des cours d’eau à l’approche 
de la période estivale. Disgracieux dans le cours d’eau, ils 
peuvent même favoriser le risque d’inondation en cas de 
blocage dans un moulin (36 ouvrages rien que sur la rivière 
des Mauves de la Détourbe !) au cours d’un évènement hy-
drologique exceptionnel entrainant une crue. Le code pé-
nal nous le rappelle (Art. R. 634-2) : il est interdit de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou pri-
vé, des ordures, déchets, déjections … et les déchets verts 
en font partie ! Dès lors, nous vous suggérons vivement de 
composter vos déchets verts d’entretien de jardin ou de les 
exporter vers la déchetterie verte la plus proche.
Il sera nécessaire d’observer les mêmes gestes lors du fau-
cardage ou de l’arrachage des herbiers aquatiques qui né-

POUR LA RIVIERE,
IL Y A LES BONS ET LES MAUVAIS REFLEXES... 

cessiteront une intervention pour ouvrir le cours d’eau : une 
opération réalisée en binôme (la seconde personne récol-
tant les dérivants) ou un dispositif temporaire de rétention 
en travers du cours d’eau (grillage entre deux piquets) per-
mettra de limiter les départs vers l’aval. D’autant plus que, 
captant les nutriments en excès dans le cours d’eau, les her-
biers aquatiques produisent un excellent engrais vert pour 
vos fleurs et potagers !

Pour toutes informations, 
contacter le Technicien Rivière de la CCTVL 

(e.musqui@ccterresduvaldeloire.fr - 06.18.41.58.27

Les beaux jours approchent, et parfois avec eux leur lot de désagréments pour les riverains, promeneurs et propriétaires 
de Moulins le long des rivières. En effet, les premières tontes et nettoyages précoces de printemps vont débuter. Dès lors 
quelques conseils aux riverains des cours d’eau de l’intercommunalité s’avèrent importants afin de faciliter le « mieux vivre 
ensemble ! »
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ACPG-CATM DE TAVERS
Notre copain, trésorier et organisateur, FLORENT COURRILLAUD 
a eu la douleur de perdre son épouse, Mauricette. 
Il a décidé d’abandonner toutes ses fonctions au sein de notre sec-
tion et de quitter prochainement Tavers.
Qu’il soit vivement remercié pour son action continuelle et si dé-
sintéressée au sein de notre association.

L’association a vécu au ralenti depuis plus d’un an.
Utilisons la place qui nous est réservée dans le Lien pour rappeler 
quelques évènements historiques ayant eu lieu à Tavers en 1870!

Tout ce qui suit est extrait de l’ouvrage de GRENEST 
« L’ARMEE DE LA LOIRE », publié en 1893.

                 

VIE A TAVERS :
Page 663 : 
 Dans cette fatale journée du 9 décembre, le canon gronda 
constamment à l’ouest de Beaugency (Lorin de Chaffin).
 Dans la soirée, deux habitants de Tavers qui reviennent de 
conduire des blessés à Mer, MM Frédéric SIMON et Sylvain 
DUCLOS, sont cruellement maltraités par les Prussiens, malgré la 
croix de Genève dont ils portent les insignes. Ils ont tous deux une 
jambe cassée. Le second en mourra peu après et le premier en 
demeurera boiteux.

 Le jeune BLONDEAU-PISSIER, fils de l’ancien maire de Tavers, 
est pris pour un franc-tireur et tué. MM PISSIER-SARRADIN, Isaac 
POUSSET, sont battus et blessés ; Emile MARCHAND et Valentin 
MARIOT blessés. (récit de M. ADAM).
Page 695 :  
 Dans la rue des Granges, deux soldats ivres maltraitaient une 
pauvre femme, quand un de ses voisins accourut à son secours ; 
menacé par la baïonnette de l’un des soldats, il réussit à s’en em-
parer, la lui passa au travers du corps et le laissa pour mort. Informé 
de ce fait, le général ennemi jure d’en tirer vengeance, fait arrêter 
le maire, et le fait promener dans les rues, tenu par deux hommes, 
pour rechercher le coupable. On ne trouva heureusement pas ce-
lui-ci.

LES COMBATS :
Page 640 : 
 La colonne mobile était passée sous les ordres du général TRI-
PART : pendant qu’elle s’échelonne sur les flancs du vallon, le 1er 
bataillon est envoyé au ravin de Tavers où se trouvait le général 
avec plusieurs batteries de mitrailleuses. Vers 3 heures nos troupes 
sont attaquées par les Prussiens qui essaient d’emporter le vallon. 
Nos tirailleurs reculent, et le vallon va être perdu. Le général met 
en batterie ses mitrailleuses sur le remblai du chemin de fer, et 
fauche les Prussiens qui, accablés par cette pluie de projectiles 
et n’ayant pas d’artillerie, sont forcés de se retirer avec des pertes 
considérables.

VIE DES SOLDATS :
Page 643 : 
 Le 10, le régiment reste derrière les faisceaux. On ne peut 
même pas prendre un repas, faute de viande. Le fermier du « 
Grand-Mézian » refuse de livrer ses animaux, et l’on 
respecte sa volonté ; on ne réquisitionne pas ses bêtes, et cela 
pendant une bataille qui dure déjà depuis 3 jours, pendant les-
quels on a vécu de biscuits ! Dira-t-on que le 75 ème régiment de 
mobiles n’est pas discipliné ? (Lieutenant-colonel F. DUMAS.)
Les généraux font camper les soldats sous la pluie ou la neige, à 
côté des villages, ou même, en pleine rue dans une ville comme 
Orléans.
Page 952 : 
 Si de tels hommes, à peine éduqués, avaient eu quelquefois, 
seulement la joie de la victoire sérieuse, on aurait vu surgir de ces 
héros comme l’histoire nous en signale dans les armées improvi-
sées de la première révolution. 

CONCLUSION :
Page 949 : 
 Les Prussiens furent exactement, en 1870, ce qu’avaient été les 
soldats de BLUCHER en 1815, ne rêvant que notre humiliation, 
notre écrasement et le démembrement et la ruine absolue de 
notre patrie.
                                                                                            

F. Manson.
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Les activités tournent au ralenti depuis quelques 
temps mais l’AIPE reste active.
Une vente de chocolats pour les fêtes de Pâques a pu 
être faite et nous attendons impatiemment, comme 
tout le monde, de pouvoir nous retrouver autour de 
diverses animations et festivités.
Comme tous les ans, l’AIPE offre aux élèves de CM2 
qui partent au collège, un dictionnaire Français-An-
glais, petit souvenir de leur passage à l’école de Ta-
vers.
Nous leur souhaitons bon vent dans ce nouvel établis-
sement.
L’assemblée générale s’est tenue tardivement cette 
année, le 17 juin, ce qui a permis de la faire en pré-
sence, en respectant les mesures sanitaires.
A l’ordre du jour figuraient le récapitulatif des actions 
menées cette année (assez court), le bilan financier, les 
projets futurs et le renouvellement du bureau.
Le compte-rendu est disponible sur le facebook de 
l’AIPE.
Nous espérons vous retrouver 
pour la brocante, 
le dimanche 3 octobre.

Le bureau de l’AIPE

La crise sanitaire étant toujours présente, nous ne pou-
vons pas envisager un programme pour le second se-
mestre 2021.
En espérant reprendre nos activités dans des temps 
plus favorables, continuez à prendre soin de vous, et, 
peut-être à bientôt.

Le bureau

AIPE TAVERS CLUB DES EAUX BLEUES
DE TAVERS

Faute d’avoir un nombre suffisant d’organisateurs 
concernant le Téléthon 2021 à Tavers, nous vous in-
formons que nous cessons toutes nos activités sur la 
commune. 
Cependant, nous sommes à votre disposition pour 
vous conseiller si vous souhaitez prendre notre suite. 

Le bureau

Madame Léandre Hiault 
a fêté ses 100 ans le 20 février 2021
Madame Cecile Jouan de Kervenoael 

a fêté ses 100 ans le 30 avril 2021
Nous leur souhaitons à toutes les deux 

un excellent anniversaire!
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Comme nous l’avions brièvement signalé dans le pré-
cédent numéro du « Lien », notre Association fête cette 
année ses 40 ans !!

Le nouveau bureau, élu lors de la dernière Assemblée 
Générale du 17 Octobre 2020, a souhaité fêter digne-
ment cet anniversaire afin de remercier chaleureuse-
ment notre, désormais, Président d’Honneur, Yvon 
PESCHARD.
C’est pourquoi nous avons décidé de créer la Journée 
du « Challenge Yvon PESCHARD », qui sera remis en 
jeu tous les ans, lors de notre concours individuel in-
terne.
En cette journée ensoleillée du 29 Mai, nous nous 
sommes donc réunis sur notre terrain de pétanque 
pour disputer nos rencontres et attribuer le challenge 
au vainqueur. Malgré le contexte sanitaire encore 
compliqué, nous avons passé une superbe journée.
Toutes les récompenses ont été remises et cet après-mi-
di s’est terminée comme il se doit, autour du verre de 
l’amitié. Un grand merci à tous les participants.

L’ensemble du bureau tient à remercier la Municipali-
té, qui nous a bien accompagné dans la réalisation des 
travaux du bloc sanitaire, beaucoup de tâches ont été 
effectuées par nos soins et la Mairie a pris en charge 
la pose d’un ballon d’eau chaude, ainsi que la mise en 
place de toilettes supplémentaires. Nous sommes dé-
sormais en mesure d’organiser des journées de cham-
pionnat , tout comme des concours fédéraux en ac-
cueillant les joueurs et le public dans des conditions 
satisfaisantes.
Avec les beaux jours qui arrivent, n’hésitez pas à ve-
nir nous rejoindre tous les mercredis et samedis à 14 
heures sur notre terrain situé près de l’école.

Le 14 Juillet, nous organisons un concours gratuit, au-
quel tous les résidents de la Commune sont conviés.
Venez nombreux partager un bon moment avec nous 
dès 14 heures. 

TRÈS BEL ÉTÉ À TOUS.
Le bureau

LA BOULE TAVERSOISE
1981 – 2021
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 Les activités du club ont été pratiquement toutes an-
nulées en raison de la situation sanitaire.
Le confinement dû à la 3ème vague a de nouveau blo-
qué toutes les activités et le programme de 2021 a été 
suspendu à l’évolution de la situation : repas festif du 
6 février annulé - Balade Taversoise du 2 mai annulée
• marches des mardi et jeudi ont repris depuis le 3 mai.
La campagne des adhésions reprendra le 1er Sep-
tembre 2021 selon l’évolution de la vaccination.

Demande d’adhésion à adresser à :
Maryse MENAGE

33 rue des Capucins - 45190   BEAUGENCY
Pour tout renseignement :

Philippe VALOIS  06 87 89 40 43
Bulletin d’adhésion et Questionnaire santé 

à télécharger sur notre site :
https://lesfontenils.webnode.fr

L’année 2020 ne fut pas facile pour notre société : 
notre assemblée générale de septembre n’a pas 
eu lieu pour cause de COVID celle de janvier non plus: 
nos comptes et bilans ont été validé lors de 
notre conseil d’administration du 1er septembre 2020.
Néanmoins nous sommes bien occupés : le 13 mars, 
36 participants (chasseurs et sympathisants) 
parcouraient la plaine afin d’évaluer les populations 
de lièvres et de perdrix pour la gestion de nos 
futurs prélèvements. 
Nos piégeurs régulent les renards, fouines, martres, 
pies, corneilles qui s’en prennent au gibier, aux 
cultures, mais parfois à nos poules (n’hésitez pas à le 
signaler au président)
Nous agrainons les perdrix et faisans pendant la sai-
son hivernale, des points d’eau sont également 
installés un peu partout pendant la période estivale
Nous rappelons qu’ ‘il est interdit de laisser les chiens 
divaguer dans la plaine surtout au moment de 
la reproduction du gibier.

• Cette année nous allons reconduire notre Ball - 
trap sur le Saussaie les 17 et 18 juillet : amateurs 
de tirs ou sympathisants, réservez cette date !

Toutes les informations vous seront données prochai-
nement !

• Nous espérons faire une réunion courant juin, mais 
dès maintenant notez notre Assemblée Générale en 
vue de l ‘ouverture le JEUDI 9 SEPTEMBRE à partir 
de 20h 15 à l ‘ancienne cantine (près de la mairie)
En attendant de pouvoir enfin se retrouver nous vous 
souhaitons une belle et bonne saison estivale !

Le conseil d’administration et son Président
Jean Marie BORG

LES RANDONNEURS
DES FONTENILS

UNION DES PROPRIETAIRES 
ET CHASSEURS DE TAVERS 

Photo : Randonnée du 25 Mars 2021 à la Chapelle de Ver



Depuis le 19 mai, les cours de chi cong et de tai chi chuan 
ont repris à la salle de la Cerisaie.

La première partie du cours est axée sur la pratique du chi 
cong, qui consiste en l’exécution de mouvements lents tout 
en prenant conscience de sa respiration dans le but de libé-
rer les tensions accumulées lors de la journée. Ces mouve-
ments permettent de relâcher les contractions musculaires 
ainsi que le stress.

La deuxième partie du cours est consacrée à l’enchaine-
ment du tai chi chuan Yang forme 108. L’étude consiste à 
apprendre les mouvements seul, puis avec un partenaire en 
application de self défense simple mais efficace.

Au niveau santé, la pratique de ces 2 disciplines permet 
d’améliorer son équilibre, sa coordination gestuelle et de 
retrouver le calme intérieur.

La pratique ne nécessite aucune tenue particulière, des vê-
tements souples et amples suffisent. La salle de la Cerisaie 
est très spacieuse permettant de respecter la distanciation 
et chacun peut conserver le masque.

Les cours sont proposés tous les mercredis de 18h30 à 
20h, vous pouvez expérimenter ces 2 disciplines en réali-
sant 2 cours d’essai gratuit.

Plus de renseignements sur le site 
www.taichichuan-tavers.fr ou 06 80 50 40 95.

A très bientôt
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TAI CHI CHUAN TAVERS
En septembre 2020, Mr Serge Sorel et son équipe ont dé-
cidé de passer la main après 11 ans de bons et loyaux ser-
vices.
Un appel a alors été fait par la mairie et a trouvé écho au-
près de joueurs et de parents de jeunes joueurs. De quoi 
former une toute nouvelle équipe dynamique !!!
Une Assemblée Générale a donc eu lieu le 8 mai 2021 afin 
de passer le relais et élire un nouveau bureau composé 
de : Wilfried Bankolé, président ; Steve Marchand, tréso-
rier ; Vincent Meorini, secrétaire ; Cédric Thomas, secré-
taire-adjoint ; Antonio Rondeau, bénévole.

L’équipe a ainsi défini ses objectifs :
     1. Pérenniser le club
     2. Développer la pratique du tennis à Tavers en attirant 
un grand nombre de licenciés aussi bien pour les loisirs 
que pour la compétition.
Pour cela, quelques travaux sont envisagés : installation 
d’un brise-vent, réfection du mur…
Le 15 mai 2021, les membres du bureau ont ainsi pu ren-
contrer Mr Antoine, maire de Tavers, et une délégation du 
Comité de Tennis du Loiret, qui apportent tout leur soutien 
et leur aide afin d’aider la nouvelle équipe à prendre les 
choses en main.
Les tarifs de la prochaine saison (du 01/09/21 au 31/08/22) 
ne changeront pas : 
Afin de pouvoir adhérer au club et pouvoir utiliser les courts, 
il faut être licencié (Licences FFT: adulte 30€/saison ; enfant 
12€).
L’adhésion au club de Tavers coûte ensuite : 25€/saison 
adulte ; 20€ - de 18 ans.

Pour les personnes désirant jouer  cet été (du 01/06/21 
au 31/08/21), une licence découverte (3€/3 mois) existe 
pour les non-licenciés ; ainsi qu’une adhésion « été » à 
10€.
Pour cela et connaître les modalités d’utilisation (badge, in-
vités…), il vous suffit de contacter le club par mail : 
tennisclubtaversois@gmail.com

UNE JOURNÉE « PORTES OUVERTES/INITIATION/DÉ-
COUVERTE » SERA ORGANISÉE LE DIMANCHE 5 SEP-

TEMBRE 2021 (horaires communiqués à l’approche de 
l’événement). TOUTES LES TAVERSOISES ET TAVERSOIS 
SONT CHALEUREUSEMENT INVITÉS À PASSER FAIRE UN 

TOUR SUR LES COURTS ET DÉCOUVRIR LE CLUB!!!

TENNIS CLUB TAVERSOIS
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 SERVICE ENFANCE 

N° PRATIQUE : 

CANTINE SCOLAIRE 
ADRIEN Adeline 
02.38.46.44.42 

ACCUEIL DE LOISIRS 
« Les GRIOTTINS » 

1 rue Abel Adam 
45190 TAVERS 
07.80.41.95.95 

Cindy YANG, coordinatrice SEJ : 
07.80.41.95.96 

tavers.loisirs@tavers.fr 

Toutes les infos sur www.tavers.fr 

Facebook : Accueil de loisirs et le 
groupe « les Griottins » 

 NEWS 
Service 

Enfance 

2020/2021 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans scolarisés ou habitant sur la 
commune de TAVERS. L’équipe d’animation est forte de propositions : 

Les activités, qu’elles soient menées ou en autonomies, prennent en 

compte les envies des enfants : mise à disposition de matériel de base 

et spécifique (modèles, tutoriels, feuilles d’origami, laine, …), jeux de 

société divers répartis par groupe, accès à des coins livres et jeux de 

construction. Elles sont de types sportives, manuelles, d’expression, 
de découvertes, scientifiques… il y en a pour tous les goûts ! 
Des sorties en lien avec les projets, mais aussi des sorties locales à la découverte 
de notre territoire et de notre environnement : Les Fontenils, les bords de Loire, 
balade vélo ou pédestre, animation avec le boulanger de Tavers…  
Des rencontres (hors COVID) avec des associations ou des structures locales : 
L’EHPAD Lour Picou, Les Belettes, La p’tite Batuk, la Ressourcerie, Val de lire, 

Valimage (rencontre avec des artistes avec ces 2 dernières), des habitants de Tavers. 

Les Mercredis et les Vacances 
Par Cindy YANG 

TARIF 
En fonction 

du QF 

Dossier d’inscription : 

 Fiche sanitaire
 Photocopie des vaccins
 Attestation d’assurance
 Fiche d’inscription

Amplitude d’ouverture : 

7h30/18h30 
Du lundi au vendredi 

TARIF 
2.90€ 

LES MERCREDIS ET LES VACANCES

 SERVICE ENFANCE 

N° PRATIQUE : 

CANTINE SCOLAIRE 
ADRIEN Adeline 
02.38.46.44.42 

ACCUEIL DE LOISIRS 
« Les GRIOTTINS » 

1 rue Abel Adam 
45190 TAVERS 
07.80.41.95.95 

Cindy YANG, coordinatrice SEJ : 
07.80.41.95.96 

tavers.loisirs@tavers.fr 

Toutes les infos sur www.tavers.fr 

Facebook : Accueil de loisirs et le 
groupe « les Griottins » 

 NEWS 
Service 

Enfance 

2020/2021 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans scolarisés ou habitant sur la 
commune de TAVERS. L’équipe d’animation est forte de propositions : 

Les activités, qu’elles soient menées ou en autonomies, prennent en 

compte les envies des enfants : mise à disposition de matériel de base 

et spécifique (modèles, tutoriels, feuilles d’origami, laine, …), jeux de 

société divers répartis par groupe, accès à des coins livres et jeux de 

construction. Elles sont de types sportives, manuelles, d’expression, 
de découvertes, scientifiques… il y en a pour tous les goûts ! 
Des sorties en lien avec les projets, mais aussi des sorties locales à la découverte 
de notre territoire et de notre environnement : Les Fontenils, les bords de Loire, 
balade vélo ou pédestre, animation avec le boulanger de Tavers…  
Des rencontres (hors COVID) avec des associations ou des structures locales : 
L’EHPAD Lour Picou, Les Belettes, La p’tite Batuk, la Ressourcerie, Val de lire, 

Valimage (rencontre avec des artistes avec ces 2 dernières), des habitants de Tavers. 

Les Mercredis et les Vacances 
Par Cindy YANG 

TARIF 
En fonction 

du QF 

Dossier d’inscription : 

 Fiche sanitaire
 Photocopie des vaccins
 Attestation d’assurance
 Fiche d’inscription

Amplitude d’ouverture : 

7h30/18h30 
Du lundi au vendredi 

TARIF 
2.90€ 



NOUVELLE TECHNIQUE… : Le ZENTANGLE 

Créée par Rick Roberts et Maria 
Thomas, le Zentangle est donc 
une méthode de relaxation qui 
consiste à méditer en dessinant 
des motifs structurés et 
répétitifs dans un carré de 9cm 
de côté. 
https://zentangle.com/ 

La pause méridienne 
Par Cindy YANG 
Quèsaco ??? Bah, vous me direz que c’est le temps où mon 
enfant mange à la cantine ! Oui, mais pas que… 
La pause méridienne a lieu à l’école de 11h45 à 13h30. Elle est 
organisée par la Mairie et encadrée par l’équipe d’animation et 
les ATSEM. 
Elle comprend le temps du repas et un temps de détente et 
d’animation pour ceux qui le souhaitent :  
Pas d’obligation que des propositions ! 
Avec la COVID, on s’adapte : les groupes tournent en fonction 
des jours et des services ; un jour de cour, le lendemain 
d’intérieur, avec pour les 2, des possibilités de projet ou 
d’activités : Tricotin, Zentangle, apprendre à dessiner, jeux de 
société, Lego, jardinage…

Les REPAS dans la cantine 
par  Audrey LECLERC 

Les déchets sont triés et pesés en fonction de leur 
destination : poubelle noire, jaune ou composteur. 
Les enfants sont sensibilisés au gaspillage alimentaire. 

Oups… Restaurant scolaire!!! 

Ces 2 dernières années ont été remplies de 
nouveautés « imposées » par la loi EGALIM 
mais aussi par les différents protocoles liés au 
contexte sanitaire : il a fallu réadapter plusieurs 
fois nos fonctionnements, afin de respecter les 
restrictions, tout en tenant compte des besoins 
et envies de notre public sur ce temps qui doit 
rester « un temps de pause et de convivialité ». 
Aujourd’hui, 3 services ont lieu pour les 
primaires afin de séparer les 3 classes dans la 
nouvelle salle de restauration, et 2 services 
pour les maternelles dans l’ancienne salle. 

Le contenu des repas évolue aussi avec : 
- Les repas végétariens 1 fois par semaine
- Des plats « préparations maison » à

partir de mai (surlignés sur le menu).
- Tendre vers l’utilisation de produits

locaux 
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LA PAUSE MERIDIENNE

LES REPAS DANS LA CANTINE
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PROJET JARDINS D’AVENIR 2020-2021 

PROJET 
Jardins 

D’Avenir 
2020-2021

CHANTIER PARTICIPATIF avec la sté LUCIOLE (mercredi 16 decembre 2020) 

Les travaux ont continué avec la création des 
allées du futur MANDALA, qui évoluera sur le 
modèle de forêt comestible et qui restera 
accessible au public pour le plaisir des petits 
comme des grands. 

Et ce n’est pas fini, les enfants de l’accueil de 
loisirs ont participé à 2 chantiers participatifs 
encadrés par la société paysagiste LUCIOLE :  

Le 1er chantier est une collecte de graines
locales et rustiques qui a eu lieu le mercredi 7 
octobre où les enfants sont partis en balade tout 
en découvrant une autre facette des espaces 
verts taversois. 

Troëne, aubépine… 

Le 2ème chantier  a permis la plantation d’une 
partie de la haie d’essence locale avec des 
plantes rustiques qui apporteront gîtes et 
couverts aux auxiliaires  , amis du jardin et 
favoriseront la BIODIVERSITE.  
Merci aux élus et aux agents techniques pour 
l’aide et la logistique lors de ce chantier. Mais 
aussi à M.VERGRACHT et Mme LORGEOU 
pour le DON de paille. 

La Spirale aromatique 
Une spirale aromatique a été réalisée cet été par 
les enfants du centre accompagnés de Thibaut 
LESAGE, juste à côté de la cantine, afin d’être à portée 
de main. La forme permet de réunir différentes 
plantes perpétuelles au même endroit tout en 
prenant en compte les besoins particuliers de 
chacunes (exposition, humidité, compagnonnage…) 

Planche de culture 
Une planche de culture a été réalisée en valorisant le 
compost des déchets de la cantine, et avec des 
éléments récupérés autour de nous : copeaux, pailles, 
terre, et surtout nos vieux fraisiers… 

Ça continue… 
par  Cindy YANG 
Après la réalisation de la mare et de son fossé, 
puis des composteurs qui permettent de 
valoriser les déchets compostables de la cantine 
scolaire (épluchures, restes de la table …) 
fin 2019, ça continue début 2020 par le 
chantier de jeunes de la MFR de Chaingy … 

 
CA CONTINUE...



PROJET JARDINS D’AVENIR2020-2021 2 

Entre janvier et aujourd’hui: 

Finition de l’abri pédagogique  
Plantation des haies : derrière le préau 
et celle qui entoure le Mandala 
Re-bâcher la mare et le fossé qui ont 
été vendalisés cet été  
Fermer la partie mare  
Fabriquer les carrés de jardin  

Les prochaines étapes: 
Fermer le jardin pédagogique à l’aide 
d’une ganivelle 
Poser les récupérateurs d’eau 
Récupérer et planter des petits 
fruitiers dans le mandala pour créer 
des quartiers (framboisiers,…) 
Faire de l’affichage de sensibilisation 
Former l’équipe pédagogique afin 
d’animer différentes actions autour du 
jardin au naturel et créer des outils. 

AAPPPPEELL  AAUUXX  DDOONNSS 

Nous sommes toujours à la recherche de matériels 
de jardinage : rateaux à feuilles , bêche, pelles, 
sécateur à main, griffe, binette… 

Mais aussi de plants, dont petits fruitiers : 
groseilliers, framboisiers, cassis, noisetiers, … 
Et plantes aromatiques, aquatiques, potagères… 

Nous faisons aussi de la récupération de matières 
comme copeaux, BRF, paille, fumier, terre,  
planches, bois, dalles type pas japonnais , belles 
palettes, branches pour faire du tressage, toile de 
jute… 

ACCUEIL DE LOISIRS TAVERS 
07.80.41.95.96 tavers.loisirs@tavers.fr  

A suivre… 

Pèle mêle JARDINS 
avec  la pause méridienne et les mercredis 

Merci à M. Bodin qui soutient notre projet 
et nous fait don de l’abri pédagogique 

Merci !!!  
Fromagette &Co et à tous pour les dons ! 
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PELE MELE JARDINS

A SUIVRE...

 APPEL AUX DONS
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Le spectacle des Fables de la Fontaine

Mardi 30 mars, les classes du CP au CM2 ont reçu la 
compagnie Rêve Brut qui leur a présenté son spectacle 
sur les fables de la Fontaine. 
Un beau moment de partage 
autour de la langue des signes. 
«  Nous avons vu un spectacle 
sur les Fables de la Fontaine. 
Il y avait une comédienne, un 
musicien et un narrateur, en-
semble ils animaient les Fables 
de la Fontaine. Ils ont fait « le 

loup et l’agneau », « la ci-
gale et la fourmi », « le 
corbeau et le renard », « 
le lion et le rat », « le pot 
de lait », « la grenouille et 
le bœuf »…Le musicien a 
joué de la contrebasse, du 
triangle, de la bombarde 
et de l’accordéon. » 
(Les élèves de CE2 CM1)

L’intervention de la gendarmerie
Le lundi 17 mai, vous avons reçu deux gendarmes de la 
brigade de Beaugency qui sont venues présenter aux 
élèves (en fonction de leur classe) le risque du harcèle-
ment scolaire, les risques des jeux dangereux, les dan-
gers des réseaux sociaux et des téléphones portables. 
Une intervention de prévention nécessaire pour les en-
fants et très intéressante filmée par France 3. 
« Elles nous ont montré des vidéos pour nous montrer 
les dangers. » (Les élèves de CE2 CM1)

Les tableaux numériques
Depuis le 17 mai, les traditionnels tableaux à craies 
ont été remplacés par des écrans tactiles numériques 
dans toutes les classes. 
Une technologie révolutionnaire pour les élèves 
comme pour les enseignantes qui permet d’envisager 
la pédagogie de manière totalement différente. 
« Je trouve que le nouveau tableau est mieux que 
l’autre ! » (Les élèves de CE2 CM1)

Le projet « Raconte-moi Tavers »
La classe des CE2 CM1 participe au projet « Ra-
conte-moi Tavers » que vous aurez la chance de dé-
couvrir cet été sur la commune. Les élèves travaillent 
avec les deux artistes, Nicolas et Gaël, à la création 
d’une des œuvres que vous pourrez découvrir sur le 
parcours artistique que vous présenteront les artistes 
cet été. 

ECOLE



LES DOUTES

Exposition photographique de Arno BRIGNON
Ancienne école de garçons

Entre septembre et novembre 2020, Arno Brignon a marché. Il a relié Tavers à Thoré-la-Rochette, du Val de Loire 
au Perche vendômois en passant par la Beauce. En sillonnant ce territoire rural exploité, habité mais aussi déserté, 
Arno en a révélé les richesses et les failles à travers ses images réalisées avec un appareil photographique obso-
lète et des films argentiques périmés. Le récit humaniste et sensible qu’il a écrit lors de son cheminement solitaire 
évoque notre monde en mutation et tente de comprendre ce que signifie l’exploitation de la terre par l’Homme, 
l’écologie ou encore le « vivre ici ». Nous voyageons ainsi dans une sorte de road trip intemporel où le paysage 
semble atomisé de couleurs surnaturelles…

Arno Brignon a inauguré la première édition de la résidence croisée Terre & Territoires organisée par Valimage 
et Zone i dans le cadre du programme national de résidence d’artiste « Capsule » du Ministère de la Culture en 
partenariat avec la D.R.A.C. Centre-Val de Loire.

LES TRAVERSEES

Parcours artistique des bords de Loire jusqu’au dolmen de la Pierre Tournante
par Nicolas TEMIEAU et Gaël BERNARD

La création Les Traversées est réalisée dans le cadre de la résidence d’artiste 
Raconte-moi Tavers ! Co-organisée par la ville de Tavers et Valimage avec le sou-
tien des programmes Culture, tourisme et patrimoine de la Région Centre-Val de 
Loire et de Le Loiret au fil de l’eau du département du Loiret.

Plus de détail en page suivante.

Valimage : 
des ateliers Photo et Vidéo ouverts à tous

Cotisation annuelle de 20€ permettant le libre accès aux activités.

Contacts 
Photo : Frank DUGROSSY (06 01 88 66 89)

Vidéo/cinéma : Arnaud BOURA (06 84 58 84 80)
Atelier réalisation : Jean-Claude MARTIN (02 38 44 30 89)

Information générale : Arnaud BOURA (06 84 58 84 80) & Eric CHEVALIER (06 64 02 59 76)
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VALIMAGE



En résidence depuis avril dans les locaux de Valimage, 
Nicolas Témieau, artiste plasticien et Gaël Bernard, ar-
tiste auteur vont présenter cet été un parcours artis-
tique autour du projet « Raconte Moi Tavers ». Nicolas 
et Gaël ont collecté histoires, légendes et anecdotes 
taversoises et visité les lieux et les monuments de 
l’incroyable patrimoine de Tavers. En piochant dans 
toutes ces richesses, ils en ont développé une fiction, 
devenue leur interprétation de Tavers.
Cette exposition intitulée « Les Traversées » est un 
récit composé d’installations artistiques et d’une série 
de micro-nouvelles qui seront implantées des Fonte-
nils jusqu’au dolmen de la Pierre Tournante, en suivant 
le cours du Lien.
Le public pourra explorer ce parcours plastique à travers le Temps et l’Imaginaire du 3 juillet au 19 
septembre 2021.
« Les Traversées » dans le cadre du projet « Raconte Moi Tavers » soutenu par La Région Centre Val de Loire, le 
département du Loiret, la ville de Tavers et Valimage.
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LES TRAVERSEES
Parcours artistique des bords de Loire jusqu’au dolmen de la Pierre Tournante

par Nicolas TEMIEAU et Gaël BERNARD
Du 03 juillet au 19 septembre 2021

La société RM Depannage
vous propose ses services en dépannage

pour vos appareils électroménagers, High-tech,
électriques, électroniques et informatiques 

ainsi que la vente de matériels neufs 
et d’occasions.

Nous pouvons également effectuer des travaux 
d’électricité générale à votre domicile 

ou au sein de votre entreprise.

Retrouvez nous au
11 Rue des grattelièvres à Tavers 

Bonjour Mr Terlain, 
Voici le texte que nous aimerions publier dans le bulletin municipal. N'hésitez pas à nous faire part de 
toute éventuelle modification. 
"La société RM Depannage vous propose ses services en dépannage pour vos appareils 
électroménagers ,High-tech,électriques,électroniques et informatiques ainsi que la vente de 
matériels neufs et d'occasions.Nous pouvons également effectuer des travaux d'électricité générale à 
votre domicile ou au sein de votre entreprise. 
Retrouvez nous au 11 Rue des grattelièvres à Tavers  
Du Mardi au Samedi 9h00 12h30 et 14h00 18h30. 
02.19.05.64.64/06.87.59.42.88 
rmdepannage45130@gmail.com" 
 
 
 
CCoorrddiiaalleemmeenntt,, 
MMeerrcciieerr  RRuuddyy 
 

 
1111, rruuee  rruuee  ddeess  ggrraatteelliièèvvrreess 
4455119900  TTaavveerrss 
TTeell::  0022..1199..0055..6644..6644 
RRCCSS  dd''  OOrrllééaannss  ::  889900  881122  998855 
SSiirreett::  889900  881122  998855  0000001122 
hhttttppss::////wwwwww..rrmmiinnffoorrmmaattiiqquuee4411224400..ccoomm 
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//RRmm--iinnffoorrmmaattiiqquuee--110022773366118888113377557700 
 

Du Mardi au Samedi 9h00 12h30 et 14h00 18h30.  -  02 19 05 64 64  -  06 87 59 42 88
rmdepannage45130@gmail.com»
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JUILLET A SEPTEMBRE

• Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, 
ancienne école de garçons. (Entrée libre)
k Exposition photographique, Création d’Arno 
Brignon, « Terre et Territoires », jusqu’au 12 septembre
k Visite de la salle archéologique de Tavers, 
exposition permanente sur RDV
k Exposition extérieure des œuvres graphiques de 
Gaël Bernard et Nicolas Temieau : « Raconte Moi 
Tavers » (Visites libres ou visites guidées jusqu’au 
bord de Loire, les samedis et dimanches à 15h, 
départ de l’ancienne école de garçons)

JUILLET

• Festivités du 14 juillet
k 14h : Concours de boules et jeux de cartes à la 
Cerisaie
k 18h30 : Apéritif dinatoire offert par la 
municipalité, à la Cerisaie 
k 21h : Distribution des lampions à la Cerisaie
k 22h : Déambulation dans Tavers, 
avec la Petite Batuk
k 23h : Feu d’artifice, au Pouët rue de Foussard

SEPTEMBRE

• 12 septembre : Plein feu sur « les Fontenils », 
de 11h30 à 19h, animations gratuites 

k Apéritif offert par la 
municipalité
k Pique-nique libre
k Animations 
musicales avec les 
compagnies Samba 
Balladi, et Tarmac Rodéo
k Enquête animalière 
par les Péchus
k Jeux forains, Raoul 
de père en fils

• 19 septembre : Journée du patrimoine 
« Faire du lien autour du Lien » 
de 14h30 à 19h, gratuit, sur inscription
k Parcours de valorisation du patrimoine local 
historique, architectural, naturel, géologique, 
archéologique et culturel, ponctué de pauses 
musicales avec les Fous de Bassan !

OCTOBRE

• 3 octobre
Brocante de Tavers avec animations surprises ! 
(date à confirmer avec les parents d’élèves)

NOVEMBRE

• 20 / 21 novembre
Tavers en Live, La Cerisaie sur réservation :
k Concert Catr et Karpatt 

AGENDA FESTIF ET CULTUREL
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Hypno thérapeute passionnée, j’ai suivi la formation 
d’hypnose éricksonnienne à l’école d’hypnose Jeanna 
à Tours.
L’hypnose est venue à moi comme une évidence, avec 
mon souhait d’aider les enfants à partir de 7 ans, dans 
les tracas du quotidien, les cauchemars, énurésie, com-
portement...
Et aussi pour que vous puissiez prendre un moment 
pour vous : Pouvoir évacuer certaines angoisses liées à 
la situation actuelle, ou la perte de poids, la confiance 
en soi, ou tout simplement une séance de détente pro-
fonde.

 Chemin de Marpalu - 45190 Tavers
Tél. 09 67 88 45 64 - 06 16 46 13 94

www.facebook.com/jbaptistebodin/

 � Tous travaux de couverture
� Zinguerie � Démoussage
� Isolation � Plaquisterie

06
-2

01
9
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          ZAC E. LECLERC - TAVERS




