
Février 2016Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

Artiste Provençal Gravesonnais vivant à Cabannes…

Passionné par sa Provence natale, son œuvre est inspirée
par les paysages de notre belle région.



Dimanche
31

Janvier
Assemblée Générale de l’association Malgache Ravinala 
à 14H - Centre socioculturel - Salle de réunion

Dimanche
31

Janvier

Loto organisé par l’Association des Parents d’élèves 
de l’Ecole Libre Sainte-Madeleine à 14H30 - Centre 
socioculturel

Vendredi
29

Janvier

Assemblée Générale du Centre de Vacances et de 
Loisirs de Cabannes à 18H30 - Centre socioculturel - Salle 
de Réunion

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

et

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

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

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

Vous venez de vous établir sur la commune depuis peu (au 
cours de 2014 ou 2015) en tant que locataire ou propriétaire ; 
je souhaiterais vous rencontrer en Mairie afin de vous présen-
ter notre village, nos services municipaux et pouvoir dialoguer 
tout simplement avec chacune et chacun d’entre vous.
Pour cela, il vous suffit de retourner le coupon-réponse ci-
contre à l’accueil de la Mairie avant le 29 janvier 2016 
afin que nous puissions vous contacter et vous indiquer la date 
prévue pour cette rencontre au cours de laquelle j’aurais le 
plaisir de vous faire découvrir notre collectivité et l’ensemble 
des services à votre disposition.

Bienvenue !

Nouveaux
Arrivants

sur la commune

Lundi
1er

Février
Sortie Piscine pour les élèves de CE1 de l’école privée 
Sainte-Madeleine de 14H30 à 16H30  - Chateauneuf de 
Gadagne



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

et

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

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

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

Comme chaque année, la Mairie de Cabannes, par 
l’intermédiaire du CCAS, attribue aux personnes âgées 
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 2015, date limite de dépôt des dossiers le 
31/01/2016.

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Aide
au

Chauffage
2015

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE), en partenariat avec l’Observatoire National de la 
Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), réalise du 
1er février au 30 avril 2016, une enquête sur le 
thème du cadre de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement 
de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les 
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont 
pu être victimes.

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de 
les interroger prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

du 1er Février
au 30 avril

ENQUÊTE
INSEE

CADRE
DE VIE

ET
SÉCURITÉ

Vendredi
5

Février
Vernissage de l’exposition de René ROUDIER 
à 18H - Espace Culture «Grand Café»  Entrée libre.





Vendredi
19

Février

Assemblée Générale de l’association Les Donneurs 
de Sang Bénévoles de Cabannes à 18H30 - Centre 
socioculturel - Salle de réunion

Dimanche
21

Février
Loto organisé par Les Vétérans du Foot à 14H30 - Centre 
socioculturel - Ouverture des portes à 14H.

Dimanche
14

Février

9ème Salon Toutes Collections timbres, cartes postales, 
télécartes, pin’s, disques, vieux papiers, livres, fèves, jouets, pièces 
de monnaies, minéraux, parfums, insignes, etc...(sauf armes) 
organisé par le Sporting Olympique Cabannais de 9H à 18H 
- Centre socioculturel - Buvette et restauration rapide sur 
place - Entrée gratuite. Inscriptions et réservations au 04 90 
95 25 20 (aux heures de repas).

Samedi
6

Février
Soirée organisée par le Football Club Cabannais à partir 
de 19H - Centre socioculturel

Dimanche
7

Février

Loto organisé par le club Les Cigalouns à 14H - Centre 
socioculturel

Jeudi
25

Février
Repas des Aînés offert par la Municipalité à 12H - Centre 
socioculturel - Ouverture des portes à partir de 11H30.

du 22 Février
au 4 Mars

Exposition de Peintures Contemporaines 
réalisées par Nathalie Reynaud de 8H30 à 12H et de 13H30 
à 16H30 - Espace Culture «Grand Café»  Entrée libre.

Vendredi
26

Février

Assemblée Générale des Amis de l’Orgue à 17H - 
Chapelle Saint-Michel suivie de l’ Assemblée Générale 
de l’association Les Amis de Saint-Michel à 18H



Dimanche
28

Février
Repas dansant organisé par l’association Franco 
Espagnole à 12H - Centre socioculturel

Jeudi
3

Mars

Carnaval organisé par l’école privée Sainte-Madeleine - 
Défilé dans les rues à partir de 14H et retour à l’école à 
16H45

Samedi
27

Février
Soirée organisée par l’association Jiminy Country à partir 
de 20H - Centre socioculturel



Vendredi
18

Mars

Assemblée Générale du Comité de Jumelage Cabannes 
/ Castro dei Volsci à 18H30 - Centre Socioculturel - Salle 
de Réunion

Dimanche
20

Mars

Repas Dansant organisé par l’association Franco 
Espagnole à 12H - Centre Socioculturel

Dimanche
13

Mars

Repas Dansant organisé par l’association Culturelle 
Espagnole à 12H - Centre Socioculturel

Jeudi
17

Mars

Sortie à Arles pour les élèves de CE1 et de CE2 de 
l’école Privée Sainte-Madeleine - Toute la journée

Samedi
12

Mars

Soirée «Grand Bal» organisée par l’association 
Génération du Bal à Cabannes à partir de 20H30 - Centre 
Socioculturel, dans l’esprit de ceux que nous avons connus, 
musique, ambiance, beaume etc...

L’entrée générale sera de 5€ (elle était à l’époque de 5 fr) avec 
disco-mobile, buvette, vestiaire et fourgon pizza sur la place.

A tous ceux qui ont connu cette époque et 
qui veulent nous aider à la faire revivre, venez 
nous rejoindre !

Membres du Bureau

• Président : Emile CAYUELA 06 83 20 08 82 

• Vice président :  Patrick NOUVEAU  06 59 89 06 85

• Secrétaire : Gilbert SORIA 06 14 88 82 50 

• Trésorier : Jean-Paul FABRE 06 87 42 01 91

generation.balacabannes@yahoo.fr
www.facebook.com/cabannes.bal



Comme chaque année, la commune recrute des jeunes 
pour des travaux saisonniers pendant les deux mois d’été.
Les recrutements se font pour l’essentiel au niveau du centre 
de loisirs «Les Marmoussets» pour les jeunes titulaires de 
BAFA âgés de 17 ans, quelques postes sont également 
disponibles aux services de la restauration et de l’entretien.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez adresser votre 
candidature AVANT LE 30 AVRIL en précisant vos 
périodes de disponibilité, à l’adresse suivante :

Mairie de Cabannes
A l’attention de Monsieur le Maire

Hôtel de Ville
13440 CABANNES

ETE 2016

Recrutement

Emplois

Saisonniers

Si vous souhaitez être informé des actualités communales, il 
vous suffit de vous connecter sur le site internet de la mairie

www.mairie-cabannes.fr
et vous inscrire à la newsletter afin de recevoir toutes les 
informations mises en ligne au quotidien.
Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.

Inscription
à la

Newsletter
du site internet 
de la commune

Samedi
26

Mars

Dîner Dansant organisé par l’association Case Bourbon 
à partir de 19H30 - Centre Socioculturel

Vendredi
25

Mars

Assemblée Générale des Amis du Vieux Cabannes à 
18H30 - Centre Socioculturel - Salle de réunion

Vendredi
25

Mars

Opération Bol de Riz organisé par l’Organisme de 
Gestion de l’Ecole Catholique Sainte-Madeleine à 12H - 
Cour de l’école privée Sainte-Madeleine

Lundi
21

Mars

Collecte de Sang organisé par l’association Les 
Donneurs de Sang Bénévoles de Cabannes de 15H30 à 
19H30 - Centre Socioculturel


