
Décembre 2017Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

Jeux pour les Enfants organisés par l’association « Champs d’Idées »
et le Comité Consultatif des Festivités

Vin Chaud offert à la Population
par les associations « Génération Bal à Cabannes » et «Le 7 Gagnant»

16H  Arrivée du Père Noël

Concours de Tartes Originales Enfants
avec remise des prix 
Thème de Noël  2 catégories : 6 - 10 ans  et 10 ans et +

organisé par le Comité Consultatif des Festivités

Cabannes

10H

11H

14H30

Vin Chaud offert à la Population par les associations
« Génération Bal à Cabannes » et «Le 7 Gagnant»

et Illumination du Parc
17H30

Fermeture 
du Marché

19H
Nombreux Exposants

Animation musicale
Discomobile MORGANA

Chocolat Chaud offert à la population 
par le Comité Consultatif des Festivités au Chalet des  associations 

« Génération Bal à Cabannes » et «Le 7 Gagnant»

17H

Samedi 
9

décembre

À partir de 10H
Place de la Mairie

Marché

Noël

9ème Édition

de

Démonstration de Hip Hop organisée par le «Foyer Rural»11H30
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Simplification - 

Cartes grises et permis de conduire : les démarches se font en ligne

Dans le cadre de la mise en place du « Plan préfectures nouvelle génération », le traitement

des demandes des certificats d’immatriculations (cartes grises) est modernisé et simplifié : ces

opérations sont désormais dématérialisées, ce qui évite aux usagers de se déplacer jusqu’aux

guichets des préfectures et sous-préfectures. 

Les demandes de titres devront obligatoirement être effectuées en ligne sur le site de l’Agence

Nationale des Titres Sécurisées (ANTS) sur www.ants.gouv.fr. 

Ces  services  présentent  de  nombreux  avantages :  sécurité,  gratuité,  gain  de  temps,

accessibilité 7j/7, traitement plus rapide des demandes, et le cas échéant, possibilité de suivre

l’avancement du dossier.

Afin de prendre en compte ces nouvelles téléprocédures , les services de la préfecture et des

sous-préfectures des Bouches-du-Rhône fermeront définitivement leurs guichets cartes grises

et permis de conduire à compter du 3 novembre 2017 à 11h45.

Pour  les  usagers  éprouvant  des  difficultés  à  utiliser  les  procédures  en  ligne,  des  points

numériques sont à leur disposition en préfecture et sous préfectures.

Un serveur vocal interactif national est dédié aux appels concernant toutes demandes de titres

(carte grise, permis de conduire, carte nationale d’identité et passeport) est mis à la disposition

des usagers au 34 00 (0,06 centimes d’euros la minute).

Retrouvez plus d’informations sur le site de la préfecture : http://bit.ly/PPNG-13   

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Préfecture des Bouches-du-Rhône
www.bouches-du-rhone.gouv.fr - www.  paca  .gouv.fr         @prefet13

Bureau de la communication Interministérielle - 04.84.35.40.00
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CALENDRIERS

Amicale
des Sapeurs
Pompiers

Vente des Calendriers à domicile organisée 
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Noves-
Cabannes depuis le 1er Novembre.



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

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 
15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures ;
• Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures ;
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous 
déplacer dans votre mairie ou votre consulat.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour 
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage.

Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les autorités 
des pays suivants ont officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient comme document de voyage :

• Andorre ;
• Bulgarie ;
• Croatie ;
• Grèce ;
• Hongrie ;
• Islande ;
• Italie ;
• Lettonie ;
• Luxembourg ;
• Malte ;

• Monaco ;
• Monténégro ;
• République tchèque ;
• Saint-Marin ;
• Serbie ;
• Slovénie ;
• Suisse ;
• Tunisie (uniquement pour les binationaux ou 
personnes participant à des voyages de groupe 
organisés par un professionnel du tourisme).
• Turquie



Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur 
acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est 
prolongée de 5 ans comme document de voyage :
• pays de l’Union européenne :  Allemagne,  Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Fin-
lande, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède ;
• de l’Espace Schengen : Liechtenstein ;
• Vatican ;
• Albanie,  Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine ;
• Égypte ;
• Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 
organisés par un professionnel du tourisme).

Les autorités des pays suivants ne reconnaissent pas la carte nationale d’identité en apparence 
périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage :

• Belgique   • Lituanie  • Norvège

De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est forte-
ment recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI 
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par 
les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Vous pouvez télécharger les fiches d’informations sur l’allongement de la durée de validité de 
la CNI traduites pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de 
voyage sur le site du ministère de l’Intérieur.
Rappel sur les documents d’identité et visas

Vérifiez les documents de voyage requis (carte nationale d’identité, passeport, visa) pour l’entrée 
et le séjour dans votre pays de destination auprès de l’ambassade et du consulat de ce pays en 
France. S’agissant du passeport, certains pays exigent une validité minimum.

Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de validité est suffisante 
pour voyager. 

Hors UE, la plupart des Etats exigent un passeport valide plusieurs mois après la date prévue de 
retour en France. Adressez-vous en temps utile à votre Mairie pour obtenir les renseignements 
sur les modalités de renouvellement.

Pensez à conserver, à votre domicile, la photocopie des documents que vous emportez (en cas de 
perte ou de vol à l’étranger) et à vous munir d’au moins 2 photos d’identité.

Pour plus de sécurité, le ministère des Affaires étrangères vous recommande de stocker ces docu-
ments sur le site service-public.fr. Ce portail permet de créer en quelques clics un espace de stoc-
kage personnel, gratuit et confidentiel, accessible sur internet 24h/24. En cas de vol ou de perte de 
vos papiers d’identité, vous pourrez télécharger ces pièces et faciliter la preuve de votre identité.

En cas de perte ou vol du passeport ou de la carte nationale d’identité lors 
d’un séjour à l’étranger, vous devez, en tout premier lieu, en faire la déclara-
tion aux autorités locales de police. A partir de cette déclaration, l’ambassade 
ou le consulat de France pourra établir, selon les cas, un laissez-passer ou un 
passeport d’urgence. Attention cette formalité est payante et nécessite un 
délai.



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 €

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



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.





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 la Journée Nationale d’Hommage 
aux Morts pour la France durant la Guerre d’Algérie

et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Rendez-vous Place de la Mairie
Mardi 5 décembre à 11H

Programme de la Cérémonie Commémorative

• Dépôt de deux gerbes aux Stèles du Souvenir 39/45 et Anciens d’Algérie,

• Discours et lecture par Monsieur le Maire du message du Ministre des 
Anciens Combattants,

• Observation de la Minute de Silence,

• Sonnerie aux Morts,

• Hymne National «La Marseillaise».

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.

Hommage National
Guerre d’Algérie



Cabannes

organisé par la commission de la Culture www.mairie-cabannes.fr

Illuminations
Extérieures

3ème Concours 

d’

InscrIptIon en MaIrIe
avant

le 29 déceMbre 2017
Remise des Prix 13 janvier 2018 - 18H - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE



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
d’illuminations
Extérieures

 2017

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 (voir affiche au 
verso).

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

Concours
de Crèches

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



E	S	13	CLUB	LE	GALOUBET	

LUNDI	4	DECEMBRE	2017	

GRAND	LOTO	
DE	NOEL	

	
14	H	30	CENTRE	SOCIO	CULTUREL		

				5		parties	de	3	quines	+1	carton	plein	
avec	des	bons	d’achats,	des	filets	gourmands,	des	colis	gourmands	

2	parties	:	carton	plein	avec	un	bon	d’achat	
d’une	valeur	de	120	euros	à	chaque	partie	

1	partie	:	carton	plein	assortiment	«	Découverte	du	Sud	Ouest	»	
et	des	«	Saveurs	Marine	de	Bretagne	»	

10	euros	les	3	cartons	

15	euros	les	5	cartons	

20	euros	les	7	cartons	



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



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 



A l’occasion de la Cérémonie des Vœux du Maire, les 
couples de Cabannes ayant 50 ans et 60 ans de 
mariage seront mis à l’honneur. Si vous souhaitez y 
participer, merci de vous rapprocher du Centre Communal 
d’Action Sociale  muni(e) de :

 � la copie de votre livret de famille,
 � vos pièces d’identité.

Pour toute information contacter Madame 
Sylvie FERAUD au 04 90 90 40 49.

Mise à l’Honneur
des couples 

ayant
50 ans et 60 ans

de mariage

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 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

Samedi
9

Décembre

Vente de Chataîgnes organisée par Les Amis du 
Vieux Cabannes durant le Marché de Noël au profit 
du Téléthon.
Toute la journée - Place de la Mairie
Renseignements au 06 80 12 45 76

Dimanche
10

Décembre

Loto organisé conjointement par les associations 
«L’Échappée Belle» et «L’Embellie» au profit des 
maisons de retraite de Cabannes et de Noves
À 15H - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE (ouverture 
de portes à 14H)

Les bénéfices de cette journée seront entièrement 
consacrés à des sorties et à des manifestations en faveur 
de nos résidents.

Renseignements au 04 90 90 42 00





Vous venez de vous établir sur la commune depuis peu (au cours de 
2016 ou 2017) en tant que locataire ou propriétaire ; je souhaiterais 
vous rencontrer en Mairie afin de vous présenter notre village, nos 
services municipaux et pouvoir dialoguer tout simplement avec cha-
cune et chacun d’entre vous.
Pour cela, il vous suffit de retourner le coupon-réponse ci-contre 
à l’accueil de la Mairie afin que nous puissions vous contacter et 
vous indiquer la date prévue pour cette rencontre au cours de la-
quelle j’aurais le plaisir de vous faire découvrir notre collectivité et 
l’ensemble des services à votre disposition.

Le Maire,
Christian Chasson

Nouveaux Arrivants sur la Commune 2017
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................

et
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ............................................................................................

La Municipalité souhaite honorer les Cabannais(es) s’étant 
distingués(es) au cours de l’année 2017 dans une discipline sportive.
A ce titre, une mise à l’honneur sera réalisée à l’issue de la Cé-
rémonie des Voeux du Maire à la Population. Si vous avez été 
récompensé(e) dans une discipline et que vous souhaitez être  
honoré(e) par la Municipalité de votre village, il vous suffit de 
nous retourner le coupon réponse ci-dessous afin que nous 
puissions vous contacter pour obtenir les renseignements néces-
saires à la préparation de cet évènement.

Mise à l’Honneur des Sportifs Cabannais 2017
Nom :  ...........................................................................................      Prénom :  .....................................................................................
Discipline :  ..............................................................................   Titre obtenu : .........................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ............................................................................................

Mise
à l’Honneur
des Sportifs
Cabannais

Bienvenue !

Nouveaux
Arrivants

sur la commune



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



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

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

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

Téléphone : 04 32 62 09 23

Déchetterie
de

Mollégès



Cabannes

14H - 17H
Ouverture les 16 et 17 décembre

puis tous les jours
du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018

et le week-end du 13 et 14 janvier 

FERMÉ LE JOUR DE NOËL

Crèche 
Eglisede l’

entièrement animée représentant une journée de travail 
d’un Village Provençal de l’aube à la nuit

Crèche 
Chapellede la

Saint-Michel
composée de Grands Santons datant du 19ème Siècle

Sainte-Madeleine






