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Enfance
Jeunesse

UN NOUVEAU
PORTAIL
FAMILLE

La commune  met en place un nouveau Portail Famille, 
plus simple, plus convivial et plus complet.
Ce nouveau Portail Famille vous permettra de dématérialiser 
vos démarches périscolaires et extrascolaires. Une simple 
connexion suffit et vous pourrez tout gérer, 7/7 jours 
et 24/24 heures, depuis n’importe quel ordinateur, en 
ligne en quelques clics :
• Réaliser l’inscription administrative aux services,
• Réaliser vos demandes d’inscription ou d’absences 

pour vos enfants aux différentes activités : périscolaire, 
Marmoussets, restaurant scolaire…,

• Régler vos factures,
• Consulter vos historiques, 
• Être informé sur l’actualité des accueils et de nos 

établissements.
Pour cela, vous devez d’abord vous créer un compte citoyen 
sur le Portail Famille via le site internet de la commune.
Puis, vous devez vous abonner à votre Espace Famille, à l’aide 
de votre code personnel qui vous sera communiqué par 
courrier ou directement auprès du guichet unique. 
Vous trouverez, sur le site internet de la commune de 
Cabannes, un guide utilisateur détaillé pour vous aider dans 
vos démarches. 

Guichet unique enfance Jeunesse
Sandra GRENIER - 04 90 90 40 58

guichet.unique@mairie-cabannes.fr

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



Extension de la durée
de validité de la CNI



CIMETIÈRE

Réglementation
du cimetière

pendant
la période

de la Toussaint 

Pour des raisons de sécurité et 
pour préserver le recueillement 
pendant la période de la Toussaint, 
les travaux dans les cimetières 
de la ville de Cabannes ne sont 
pas autorisés ainsi que toute 
exhumation ou transfert de corps 
du samedi 28 octobre jusqu’au 
jeudi 2 novembre 2017 inclus.



Enfance
Jeunesse

INSCRIPTION
AUX

TRANSPORTS
SCOLAIRES

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants :

• directement en ligne sur

www.transports-scolaires.cg13.fr
Attention ! Dossiers papier uniquement pour les 
trajets nécessitant un changement de bus (LEP A. DUMAS, 
collège MONT-SAUVY, Lycée ROUMANILLE, Lycée René 
CHAR) et pour les dossiers avec une garde alternée.

• auprès du Guichet Unique sis Boulevard des 
Écoles aux horaires suivants :
A partir du  28 août aux heures habituelles du bureau soit : 

• lundi, mardi, jeudi de 7h45 à 11h30 et de 13h45 
à 17h30,

• vendredi de 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h30,
• mercredi de 7h45 à 12h45 (fermeture les 

mercredis 13 et 27 septembre).

Frais d’inscription :
• à partir du 01/10/2017 : 50 €

TARIFS
RESTAURANT 

SCOLAIRE
et

ALSH
Les Marmoussets

À COMPTER 
du

1er SEPTEMBRE
2017

Tarifs ALSH les Marmoussets (fixés par délibération 
N°73-2017 du 7 juillet 2017).

Le prix d’un repas est fixé à 2 € facturé en supplément.

Tarifs Restaurant Scolaire (fixés par délibération 
N°72-2017 du 7 juillet 2017).
• 2,70 € pour un enfant,
• 5,40 € pour un adulte.



Documents à fournir pour l’inscription :
• Fiche d’inscription (à retirer au bureau Guichet 

Unique ou disponible sur le site de Terre de 
Provence pour  les trajets internes au territoire de 
l’agglomération www.terredeprovence-agglo.com),

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• Une photo d’identité,
• La copie du jugement de divorce en cas de garde 

alternée (ou attestation sur l’honneur des parents).

INFORMATION

• Circuit/ligne/ horaire :  www.lepilote.com
• Trajet interne à Terre de Provence agglomération 

(collèges et lycées de Saint-Andiol, Orgon, 
Châteaurenard, Rognonnas) :

www.terredeprovence-agglo.com
04 32 61 96 30

• Trajet hors agglomération :
transportscolaire13@regionpaca.fr

04 91 57 57 50

Guichet unique enfance Jeunesse
Sandra GRENIER - 04 90 90 40 58

guichet.unique@mairie-cabannes.fr

Enfance
Jeunesse

INSCRIPTION
AUX

TRANSPORTS
SCOLAIRES

Bureau
de

l’Emploi

De nombreuses offres d’emploi sont actuellement mises à 
votre disposition dans le hall d’entrée de la Mairie. N’hésitez 
pas à venir les consulter !
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Sylvie  
FERAUD du Bureau de l’Emploi au 04 90 90 40 49.

Petit rappel ! Les permanences du Bureau de l’emploi 
sont sur RENDEZ-VOUS

Mercredi et Jeudi 8H30/12H 13H30/16H
Les entreprises à la recherche de personnel peuvent 
également s’adresser au BUREAU DE L’EMPLOI.





Lundi
06

Novembre

Repas Anniversaire des 50 ans du Club E.S. 13 
Le Galoubet Cabannes 
À 12H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Nous vous invitons à venir célébrer un « Joyeux Anniversaire 
des 50 ans du Club » !!!

MENU

Apéritif
Kir au vin blanc et sa crème de cassis 

Jus d’orange et coca-cola

Assortiments de mise en bouche 

Anchoïade maison revisité et ses croûtons

Assiette de foie gras avec son chutney de figue
et brioche parisienne

Civet de chevreuil accompagné de sa polenta
et sa brochette de légumes

  Salade et duo de fromage

Gâteau Anniversaire
Royal Chocolat

Vin rouge, rosé, champagne

Animation dansante Gérard GOURY                                   

Prix : 25 euros

Pour plus de renseignements et inscriptions, contacter le 
secrétariat du club « LE GALOUBET » 

06 73 25 01 25 ou 06 64 00 32 27

Dimanche
05

Novembre

Repas Dansant organisé par l’Association Culturelle 
Espagnole
12H - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 66 44 05 39



 � Samedi 11 novembre organisé par le Club Taurin 
Lou Prouvenço - Renseignements au 06 30 19 32 48

 � Vendredi 17 novembre organisé par l’association 
Les Amis de l’Instruction Laïque - Renseignements au 
07 61 56 37 76 / 07 81 27 93 66

 � Dimanche 19 novembre organisé par L’Entraide 
Solidarité 13 Club Le Galoubet - Renseignements au 
06 73 25 01 25

calendrier

des

lotos

2017
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 2017, date limite de dépôt des dossiers le 
31/01/2018.

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Aide
au

Chauffage

PERMANENCES

Opération 
Mutuelle

pour Tous

La Mutuelle Générale d’Avignon organise de nouvelles 
permanences pour la Mutuelle de Village.
PERMANENCES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Mardi 14 novembre

Mardi 05 décembre

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



ensemble!
Engagés 

La journée nationale
du réserviste

defense.gouv.fr/reserve
garde-nationale.fr

du 13 octobre
au 11 novembre 2017

#jesuisreserviste
ARMÉES,  GENDARMERIE,  POLICE

Parce que la défense et la sécurité nationale
sont l’affaire de TOUS.
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Cabannes

1 ère Guerre Mondiale
14 -18

Défilé
Commémoratif

Armistice

Samedi 
11
Novembre

10H45
Rassemblement 
(Place de la Mairie) 

11H

organisé par la commission Sécurité - Citoyenneté Communale et Anciens Combattants

La Marse i l l a i s e
Hymne National

Un Vin d’Honneur
clôturera la Commémoration
Espace Culture « Grand Café »

Départ du Défilé
Stèle du Cimetière :       Dépôt de Gerbe - Minute de Silence
Stèle du Souvenir :        Dépôt de Gerbe - Minute de Silence
Monument aux Morts :       Dépôt de Gerbe - Minute de Silence

Lecture du Message du Ministre des Anciens 
Combattants par Monsieur le Maire

Citation des Soldats Cabannais Morts pour la 
France en 1917 par deux lycéennes Cabannaises

Lecture de Correspondances entre Poilus et 
leurs Proches par des élèves de CM2 de l’école 
publique communale



CLUB LES CIGALOUNS 
 

DIMANCHE 12 Novembre 2017 
A  CABANNES 

 

GRAND  LOTO 
 

AU CENTRE SOCIOCULTUREL 
« Gabriel CHAINE » 

 
A  14 HEURES 

 
DEUX  PANIERS  GARNIS À  CHAQUE  PARTIE 

 
 

Nombreux lots, petit électroménager, blender, grille-pain, 
Crêpière, etc.. 

 
 

5  Parties  3 quines  1 Carton plein 
2  cartons pleins a la fin 

 

 
10 € les 3 cartons 15 € les  5 cartons 20 € les 7 cartons 

Samedi
11

Novembre

Assemblée Générale organisée par Le Groupement 
des Anciens Combattants
À 09H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Renseignements au 04 90 95 27 67



L’actu en
Le site internet de la commune vous offre la possibilité de revivre les moments 
forts des festivités et animations qui se sont déroulées tout au long de 
l’année en vous connectant sur www-mairie-cabannes.fr rubrique Actu 
en Vidéo.
Soyez les premiers informés et  inscrivez-vous à l’Infolettre pour 
recevoir directement toutes les actualités administratives, festives et 
associatives.

A bientôt sur notre site internet !



Vidéoen



Dans le cadre de la poursuite de mise en place du Plan Préfectures Nouvelle 
Génération (PPNG), l’obtention d’un permis international et l’échange de permis 
étranger, auparavant gérés par les Préfectures et Sous-préfectures, sont, à présent, 
assurés par le Centre d’Expertise et de Ressources des Titres (CERT) de Nantes.

Les démarches se font directement en ligne sur les liens suivants :
• http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/

Permis-de-conduire/Permis-international
• http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/

Permis-de-conduire/Echange-permis-etranger





Comme chaque année, l’association Crèches de Provence 
organise son concours local de crèches dans 3 catégories dif-
férentes : Enfants - Adultes - Crèches animées.
Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d’inscrip-
tion ci-dessous en Mairie ou au Tabac Presse à partir du 
02 décembre 2017. Le passage du jury se fera les 27 et 
28 décembre et la remise des prix le samedi 13 janvier 2018 
à 18H au centre socioculturel Gabriel Chaine.

Concours de Crèches 2017
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ...................................................................................................
Catégorie : Enfants   O
  Adultes   O 
  Crèches animées  O

La commission municipale de la Culture et des Traditions 
organise le 3ème concours d’illuminations extérieures.
Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d’inscription 
ci-dessous en Mairie avant le 29 décembre 2017. La 
remise des prix aura lieu samedi 13 janvier 2018 au centre so-
cioculturel, lors de la remise des prix du Concours de Crèches.

Concours d’illuminations extérieures 2017
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ...................................................................................................
Catégorie : Commerces  O
  Maisons individuelles O 
  Balcons et façades O

Concours
de Crèches

2017

Concours
d’illuminations
Extérieures

 2017



Cabannes
Concours

de Crèches
Inscription GRATUITE à partir du 02 décembre

en MAIRIE ou au TABAC PRESSE
et au cours du MARCHÉ PROVENÇAL les 25 et 26 Novembre

Tous les participants seront récompensés !

Passage du Jury
27 et 28 décembre 2017Remise des Prix

13 janvier 2018 - 18H
Centre Socioculturel Gabriel CHAINE



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 déchetterie 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

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

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



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

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

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

Vendredi
24

Novembre

Assemblée Générale organisée par le Spor ting 
Olympique Cabannais
À 18H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 85 41 12 88







Conférence 
Parents, Professionnels, … 

         L’Association Familles Rurales – Crèche L’Eau Vive    

             organise 

Samedi 25 Novembre 2017 de 9h à 12h  

Au centre Intergénérationnel – Bd St Michel – 13440 CABANNES 

un colloque sur le thème 

« Les Emotions du Jeune Enfant » 
pour permettre de bien les décrypter et mieux les accompagner. 

Les émotions des enfants : Colère, peur, tristesse… nous interpellent, autant qu’elles nous désarment. Il 
n’est pas toujours aisé de comprendre ce qu’il se passe réellement dans la tête et le cœur d’un enfant. 
Au point que de nombreuses interprétations erronées sont transmises de générations en générations. 
Aujourd’hui, la recherche scientifique sur le cerveau nous permet de tordre le cou aux idées reçues et de 
revisiter nos pratiques. Profitons-en ! 
 
Intervenant :  

Cette conférence sera animée par Héloïse Junier, psychologue en crèche, journaliste de presse écrite spécialisée 
en psychologie, formatrice en psychologie de l’enfant pour les professionnels de la petite enfance. Héloïse Junier 
prépare également un doctorat sur les émotions du bébé à l'Institut de Psychologie Henri Piéron de 
l'Université de Paris Descartes.                                                         

                                                                                                                        En partenariat avec                                             

 

A retourner avant le 15 novembre                                                                              à Familles Rurales  - Crèche L’Eau Vive 

Accompagné d’un règlement de 5 € Place du lavoir – 13440 CABANNES 

 Renseignements au    04 90 95 33 70 

Nom – Prénom ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. Places limitées 

Samedi
18

Novembre

Soirée organisée par l’Association Jiminy Country
À partir de 19H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 18 23 56 05



 
 

            

            CABANNES 
                                                                                       CENTRE SOCIO-CULTUREL 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION LI RECOULETO 

SANTONS 
& 

MARCHE PROVENCAL 
 

25-26 NOVEMBRE       10H-18H 
 
 

SPECIAL ENFANTS 
 

 
 

ATELIER SANTONS  
+ DE 6 ANS 

 
 

« DESSINE-MOI UN SANTON » 
 

CONCOURS DE DESSIN 
 
 

Remise des prix dimanche 16h 
 
 



14H30

Dépôt des tartes au stand Animation Enfants

*2 bons Cadeau par catégorie
« La Meilleure Tarte » et « La Plus Belle Tarte »

organisé par le Comité Consultatif des Festivités

SAMEDI 9 DECEMBRE - CABANNES

Place de la Mairie

 Inscriptions Point Info Tourisme jusqu’au 8 décembre

Marché de Noël

À partir
de 14H

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 Tartes Originales

enfants

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

14H30 



•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 




