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Christian CHASSON
Maire de Cabannes  

Vice-président  de Terre de Provence Agglomération

Jean Marie CHAUVET   
Adjoint au Maire délégué aux Anciens Combattants, au Devoir de Mémoire et à la Sécurité et 

Citoyenneté Communale

 Le Conseil municipal                  Les Anciens Combattants 
vous convient à la Cérémonie Officielle commémorant l’Armistice            

du 11 Novembre 1918 qui mit fin à la 1ère Guerre Mondiale.
Nous rendrons hommage aux soldats morts au combat pendant ce conflit et 
plus particulièrement à nos 9 soldats Cabannais.

Rendez-vous Place de la Mairie
Vendredi 11 Novembre à 11H

Itinéraire du Défilé Commémoratif pour déposer les gerbes
• Au cimetière
• Aux Stèles du Souvenir 39/45 et Anciens d’Algérie 
• Au Monument aux Morts Place des Poilus 
• Observation de la Minute de Silence
• Lecture par Mr le Maire du message du Ministre des AC
• Citation par les élèves CM2 des Soldats Cabannais morts au combat en 1916

A l’issue de la Cérémonie, un apéritif sera offert par la Municipalité au Point 
Info Tourisme - Espace Culture Grand Café situé dans la Grand Rue.

Commémoration Centenaire
Guerre 1914 - 1918



A.D.M.R.
NOUVELLE ADRESSE !
Désormais, les membres de l’A.D.M.R. Cabannes/Saint-
Andiol/Verquières vous accueillent dans leurs nouveaux 
locaux en Mairie Annexe - 2, avenue de Verdun

du
24 Octobre

au
12 Novembre

Exposition de photos réalisée par Jean-Michel de 
8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30 - Espace Culture 
«Grand Café».  Entrée libre.

La Mairie de Cabannes, par l’intermédiaire du CCAS, attribue 
aux personnes âgées, comme chaque année, une aide 
financière pour faire face aux charges de chauffage durant 
l’hiver.

Cette aide est soumise à conditions :
• Avoir + de 65 ans et être retraité,

• Etre résident de la commune,

• Vivre seul ou en couple,

• Ne pas dépasser le plafond de revenus fixé par le Conseil 
d’Administration et revalorisé chaque année.

Pour tous renseignements complémentaires et pour la 
constitution des dossiers, contacter Sylvie Féraud au 
04 90 90 40 49.

Pour 2016, date limite de dépôt des dossiers le 
31/01/2017.

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Aide
au

Chauffage

CIMETIÈRE

Travaux 
durant

la période
de Toussaint

Les travaux de nettoyage, de 
construction et de terrassements ou 
de plantations dans les cimetières 
SONT INTERDITS durant la période 
de 4 jours précédant la Fête de la 
Toussaint jusqu’au 02 novembre inclus. 





Vendredi
11

Novembre

Grand Loto Traditionnel du Club Taurin Lou Prouvenço 
À partir de 14H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Nombreux lots !!! Jambons, Bons d’achat et la Fabuleuse 
Manne du Club Taurin d’une valeur de 250 euros !!!
Venez nombreux soutenir le CTPR !
Renseignements au 06 30 19 32 48.



PERMANENCE

Opération 
Mutuelle

pour Tous

Suite à la réunion publique d’information, des permanences 
d’inscription ont été mises en place UNIQUEMENT SUR 
RENDEz-VOUS.  La dernière permanence se déroulera

Vendredi 18 Novembre
au Centre Socioculturel Gabriel CHAINE - Salle de Réunion

La prise de rendez-vous se fait auprès du CCAS
Sylvie FÉRAUD - 04 90 90 40 49

Vendredi
18

Novembre

Grand Loto des Amis de l’Instruction Laïque
À partir de 18H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
De nombreux lot à gagner ! (une TV à led, un séjour 3 
jours/2 nuits en village VVF, un robot multifonctions, une 
trottinette électrique, des places au Futuroscope, au Puy du 
Fou, de cinéma et bien d’autres lots encore...)
Restauration et buvette sur place.
Renseignements au 07 61 56 34 76.

Epicerie
Sociale

Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas 
à vous rapprocher des services de l’Epicerie Sociale de 
Cabannes ; des livraisons à domicile sont mises en place en 
cas d’impossibilité de déplacement.
Jours d’ouverture : Mardi - Mercredi - Jeudi - 10H à 18H
Renseignements auprès de Monsieur Tchoudé Palamassima 
aux horaires d’ouverture - Epicerie Sociale Rue de l’Horloge

Nous invitons tous les électeurs et électrices ayant changé 
d’adresse au sein de la commune à se rendre au service 
des élections munis d’un justificatif de domicile ; nous ne 
pouvons pas changer l’adresse des électeurs sans preuve de 
domiciliation. Un changement d’adresse pouvant engendrer 
un changement de bureau. 
Pour plus de renseignements, contactez le service 
Elections au 04 90 90 40 57.

LISTES 
ÉLECTORALES

Mise à jour

Dimanche
20

Novembre

Grand Loto organisé par l’Entraide Solidarité 13 Club Le 
Galoubet 
À 14H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 73 25 01 25.





Les inscriptions seront désormais gérées 
par le Guichet Unique Enfance Jeunesse.

Vous avez la possibilité de procéder à l’inscription :

• sur le site www.transports-scolaires.cg13.fr

• auprès du Guichet Unique
En période scolaire : Lundi - Mardi - Jeudi 7H45-11H30 / 
13H45-17H30 - Vendredi 7H45-11H30 / 13H45-16H30 - 
16 novembre, 30 novembre et 14 décembre de 7h45 à 12h45

Rappel : pour les gardes alternées et les transports vers 
LPRO Alexandre Dumas, lycée Réné Char, Lycée Maria 
Casarès, Collège Roumanille : dossier papier uniquement.

Frais de dossier :
• du 01/10 au 31/12 : 50 €

• à partir du 1/01/2017 : abonnement mensuel -26 ans (en 
cas de déménagement ou de changement d’établissement au-
delà de cette date les frais de dossier à payer seront de 10 €)

Informations :
• www.cg13.fr/transports/lestransportsscolaires

• 0 820 410 113 (0.12€/min du lundi au vendredi : 
9H-12H 14H-17H)

• Guichet Unique - 04 90 90 40 58 ou 06 70 45 97 09

Inscriptions
TRANSPORTS
SCOLAIRES

Rentrée
2016-2017

Sauf exception, le brûlage à l’air libre de déchets 
verts est interdit partout et toute l’année.

Chez les particuliers, les éléments issus de la tonte de 
pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, 
de débroussaillement et autres pratiques similaires, sont 
considérés comme des déchets verts. Leur combustion 
est interdite, en raison des troubles de voisinage et de 
pollution qu’elle occasionne ; ils doivent donc être, autant 
que possible, compostés sur place, ou éventuellement 
amenés à la déchetterie.

Pour les agriculteurs et dans les zones soumises à l’obligation 
légale de débroussaillement, le brûlage est autorisé 
uniquement d’octobre à mai, sous certaines conditions.

Brûlage
INTERDIT



La taille des haies débordant sur la voie publique 
incombe pleinement aux propriétaires.
En cas d’accident provoqué par un défaut 
d’entretien, la responsabilité des propriétaires 
sera engagée.

Taille
des

Haies

Le ramassage des déchets verts devant votre domicile est 
en place sur l’ensemble de la commune sur 2 périodes, 
du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 15 
novembre. En dehors de ces deux périodes, il 
vous appartient d’acheminer par vos propres 
moyens, vos déchets verts à la déchètterie de 
Mollégès. Seuls les déchets résultants d’une tonte ou 
d’une taille effectuée par un particulier sont concernés.
Les branches doivent être présentées en fagots bien 
ficelés et n’excédant pas 20kg. Les feuilles ainsi que le 
gazon doivent être enfermés dans des sacs poubelles et 
en aucun cas dans les sacs jaunes de tri. 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire 
sauf si lieu dissimulé (impasse,…), dans ce 
cas s’adresser directement aux services 
techniques au 04 90 95 30 58.
Les jours de ramassage sont répartis par secteur ainsi 
qu’il suit :

Ramassage
Déchets

Verts

Lundi après-midi Mardi matin Mercredi matin Vendredi toute la journée

zone I Centre Ville

zone II

Lot. le Pavillon

Hameau des Lavandes

Hameau des Romarins

Lot. les Flamants Roses

zone 
III

Lot. le Devens

Résidence la Durance

Lot. les Vergers

Lot. le Mazet

Lot. le Troussa

Campagne d’Éole



La déchetterie est ouverte aux particuliers.

Horaires d’ouverture
MATIN du mardi au samedi - 8H - 12H

APRÈS
MIDI

du 1er juin au 30 septembre
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 18H

du 1er octobre au 31 mai
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 17H

Chemin du Mas Robin - 13940 MOLLÉGèS
Téléphone : 04 32 62 09 23

Déchetterie
de

Mollégès

zone 
IV

Lot. le Vatican

Lot. la Plaine

Lot. la Durance

Lot. les Castors

Lot. la Pommeraie

Lot. Saint-Roch

Lot. le Clos  du Mazet

Lot. le Pré de Marion

Lot. le Pré Saint-Roch

Lot. lou Souleù

Lot. le Clos des Bruyères

Lundi après-midi Mardi matin Mercredi matin Vendredi toute la journée

Ramassage
Encombrants

Deux fois par semaine, le service propreté effectue une collecte 
des objets dits «encombrants». Ce service est réservé 
aux particuliers et plafonné à un volume de 1m3/
foyer/an. L’enlèvement est réalisé sans frais 
uniquement sur rendez-vous auprès des Services 
Techniques 04 90 95 30 58 et s’effectue les jours suivants :

Lundi 
matin

Lundi 
après-midi

Jeudi 
matin

Jeudi 
après-midi

01/01 - 14/04 X X X X

15/04 - 15/06 X X

16/06 - 14/09 X X X X

15/09 - 15/11 X X

16/11 - 31 12 X X X X



En 2017, notre colonie située à Auroux en 
Lozère aura 70 ans... Ça se fête !!!
A cette occasion notre association C.V.L.C souhaiterait 
fêter cet anniversaire en août 2017 sur le site et aimerait 
qu’un grand nombre de Cabannais nous rejoigne.
Qu’en pensez- vous ?
Donnez- nous votre avis !

 � par mail colonie-de-cabannes@orange.fr 
 � par tel : 06 70 06 33 97
 � en remplissant le coupon ci-dessous et en le 

déposant en Mairie dans la boite prévue à cet effet.
Nous attendons vos réponses pour program-
mer cet évènement.
A très bientôt en Lozère !!!

L’équipe C.V.L.C

70 ans de la Colonie d’Auroux les 19 et 20 août 2017
(date prévisionnelle, à confirmer ultérieurement)

Nom :  ..............................................................................       Prénom :  ............................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................     Mail :  ...........................................................................................

Nombre de personnes :

Vos suggestions :  

Centre
de

Vacances
et

de Loisirs
de

Cabannes

Mardi
6

Décembre

Repas de Noël organisé par l’Entraide Solidarité 13 Club 
Le Galoubet 
À 12H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 73 25 01 25



15H

Dépôt des pâtisseries au stand Animation Enfants

*2 bons Cadeau par catégorie
« Le Meilleur Gâteau » et « Le Plus Beau Gâteau »

organisé par le Comité Consultatif des Festivités

SAMEDI 10 DECEMBRE - CABANNES
Place de la Mairie

 Inscriptions Point Info Tourisme jusqu’au 9 décembre

Marché de Noël

À partir
de 14H

15H Dégustation et Délibération du jury
suivies des récompenses aux participants

Thème de Noël
2 catégories 6/10 ans et 10 ans et + 

LIMITÉ À 30 PARTICIPANTS

Viens faire déguster ta création « Maison» 
et tente de gagner un bon Cadeau*

CoNCours
de PâTisseries

eNfaNTs

du lundi au vendredi 8H30 - 12H30 / 13H30 - 16H30
sauf lundi matin et jeudi matin




