
Mai 2016Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

Au vu du résultat du nombre de réponses, la Municipalité et 
le CCAS ont contacté plusieurs mutuelles.
A ce jour, certaines n’ont toujours pas répondu, cependant 
nous poursuivons toujours notre objectif et tiendrons la 
population informée de l’avancée de ce dossier.

Opération
Mutuelle

pour
Tous



Dimanche
1er

Mai

Tournoi du Muguet organisé par le Club Olympique 
Cabannais toute la journée - Complexe sportif - 
Informations au 04 32 61 47 97

Dimanche
8

Mai
Commémoration de l’Armistice - Fin de la Guerre 
en Europe - Défilé dans le village avec dépot de gerbe

Lundi
9

Mai
Journée de l’Europe - Déclaration Schuman - 
Pavoisement 

Centre
de Vacances

et
de Loisirs

de Cabannes

Depuis le
1er

Avril

Ouverture des inscriptions pour les séjours à 
la Colonie d’Auroux.
Le bureau situé 2, rue Balise est ouvert le :
•	 lundi 13H30 - 18H30,
•	 mercredi 9H - 12H / 13H30 -18H30,
•	 vendredi 14H - 18H,
•	 samedi 9H - 12H.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le secrétariat au 04 32 61 47 88.

Samedi
14
Mai

Lâcher organisé par l’association L’Ablette Cabannaise  
Plan d’Eau Communal. Ouverture du portail1H avant 
l’ouverture légale.
Petit déjeuner payant proposé à partir de 7H30.
Les véhicules devront IMPÉRATIVEMENT être sortis de 
l’enceinte à 12H (FERMETURE DU PORTAIL).

Mardi
10
Mai

Commémoration annuelle en France 
Métropolitaine de l’Abolition de l’Esclavage 
Pavoisement du Jeudi 26 au Lundi 30 mai

Jeudi
5

Mai

Concours de Saut d’Obstacles organisé par le 
centre équestre La Cabane aux Poneys toute la journée - 
au centre équestre - Informations au 04 32 61 47 97



     CABANNES 
 
 

Dimanche 8 MAI 2016 
 

 

VIDE GRENIER 
 

8H - 17H00 
Place de la mairie 

RESTAURATION – BUVETTE sur place 
     

Inscriptions au : 06.99.50.96.59 (HR le soir) – giseledellasavia@aol.com 
Par courrier : Gisèle Dellasavia - 1454 route de Cavaillon - 13440 CABANNES 
Siège social des Recouleto : Mercredi de 14h - 17h  
     Maison Amar – place du 8 mai 1945 - Cabannes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

BULLETIN RESERVATION  * Vide grenier Cabannes 8 mai 2016 * 

L’emplacement sera acquis après réception du règlement et de la copie de la CI 
 

Nom…………………………………………………………..  Prénom………………………………………………………………………. 

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

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél : ………………………………………………………….  Mail……………………………………………………………………………. 

 
Réserve : nombre d’emplacement(s)*……………… x 12 € = ……………….. €                    * 5 mètres linéaires 
 
Chèque à établir à l’ordre de : « Li Recouleto de Cabano ». 

Joindre la photocopie d’une pièce d’identité (obligatoire) 

 
Les organisateurs ne répondent d’aucun accident ou incident (vol ou dégradations) 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique. 





Dans le cadre du Forum des Associations 
organisé par la commission Vie Associative et Sportive, une 
réunion préparatoire aura lieu à 18H30 - Centre 
Socioculturel - Informations au 04 32 61 47 97

Mardi
17
Mai

Samedi
14
Mai

Journée Sport Solidaire organisée par l’USEP au 
Complexe Sportif - Informations au 04 32 61 47 97

Dimanche
15
Mai

Repas Dansant organisé par l’association Culturelle 
Espagnole à 12H - Centre Socioculturel - Informations au 
04 32 61 47 97

Dimanche
15
Mai

Journée Pique-Nique et Jeux d’Antan organisée 
par l’association Case Bourbon à 12H - Guinguette  - 
Informations au 04 32 61 47 97

Dimanche
15
Mai

Vide Grenier organisé par La Boule Renaissante - Place 
de la Mairie - Informations au 04 32 61 47 97

Vendredi
20
Mai

Fête du Livre organisée par la FCPE en collaboration 
avec la Mairie et les enseignants - Ouvert à tous les parents 
et enfants à partir de 16H Atelier pop-up et dédicaces  
jeunesse - Ecole élémentaire publique

Dimanche
22
Mai

Course camarguaise 1ère série du Trident d’Or 
organisée par le Club Taurin Lou Prouvenço avec

TARQUIN et NABUCCO de La Galère
BERLIOZ et LUTIN de Gillet 
PRIAM et JOJO  de Lou Pantaï

à 16H - Arènes municipales Georges Tarascon

Entrée : 8 euros



Dimanche 22 mai - 16H30
Centre Socioculturel

Entrée
10 euros

GRATUIT
pour les moins de 18 ans

organisé par la Commission de la Culture





Vendredi
27
Mai

Journée Nationale de la Résistance - Pavoisement 

Vendredi
27
Mai

Sortie Grambois Journée Terroir organisée par 
l’Entraide Solidarité 13 «Le Galoubet».
Marché à Pertuis. Repas à la ferme auberge Gasquet

Menu - 35 euros
Apéritif Maison et saTapenade

Charcuterie et Accompagnement
Soufflet	au	Fromage	et	sa	Salade

Cuisse de Canette et sa Garniture
Viande Rôtie et Frites
Plateau de Fromages

Coupe Gacée Italienne
Pâtisserie Maison

Vins et Café

La carte de l’Entraide Solidarité 13 est obligatoire pour participer 
à toutes les manifestations du club 20 euros/an. Pour adhérer à 
l’Entraide Solidarité 13, il faut avoir 55 ans et être a la retraite.

Pour toutes inscriptions ou renseignements 
contacter le secrétariat du Club le Galoubet 
au 04 90 95 24 85.

Samedi
28
Mai

Soirée au Lac organisée par l’association Jiminy Country  
Guinguette - Informations au 04 32 61 47 97

Samedi
28
Mai

Tournoi de Foot organisé par le Football Club Cabannais 
Complexe sportif - Informations au 04 32 61 47 97

Samedi
28
Mai

Lâcher organisé par l’association L’Ablette Cabannaise  
Plan d’Eau Communal. Le portail sera ouvert 1H avant 
l’ouverture légale.
Un petit déjeuner payant sera proposé à partir de 7H30.
Les véhicules devront IMPÉRATIVEMENT être sortis de 
l’enceinte à 12H (FERMETURE DU PORTAIL).



Dimanche
29
Mai

Commémoration du Centenaire de la Bataille 
de Verdun - Défilé dans le village avec dépot de gerbe
Pavoisement

Vendredi
3

Juin

Représentation de Théâtre organisée par le Foyer 
Rural Section Adultes en soirée - Centre Socioculturel - 
Informations au 04 32 61 47 97

Samedi
4

Juin

Représentation de Hip Hop organisée par le Foyer 
Rural en soirée - Centre Socioculturel - Informations au 
04 32 61 47 97

Cabannes à Vélo
Journée Gratuite Nature et Culture

Dimanche 5 Juin 2016

Pour Tous !

organisée par la commission 
de la Culture et du Tourisme 

9H  Rassemblement
Place de la Mairie

Renseignements au
09 63 21 35 42

avec

Exposition de Maquettes de Bateaux
au Plan d’Eau Communal

réalisée par l’association Marine Maquettes





Vendredi
10
Juin

Assemblée Générale de l’association Les Vétérans du Foot 
à 18H30 - Centre Socioculturel - Salle 2 - Informations au 
04 32 61 47 97

Vendredi
10
Juin

Assemblée Générale de l’association Football Club 
Cabannais à 18H30 - Centre Socioculturel - Salle de réunion 
Informations au 04 32 61 47 97

Samedi
11
Juin

Gala de Judo organisé par le Judo Jujitsu Club en journée  
Centre Socioculturel - Informations au 04 32 61 47 97

Samedi
11
Juin

Rassemblement de Masse des Débutants organisé par 
le Club Olympique Cabannais en journée - Complexe sportif 
Informations au 04 32 61 47 97

Vendredi
17
Juin

Spectacle de Fin d’Année des Enfants de l’École 
Privée Sainte-Madeleine organisé par l’APEL en soirée  
Centre Socioculturel - Informations au 04 32 61 47 97

Vendredi
17
Juin

Assemblée Générale de l’association Les Cavaliers de la 
Cabane aux Poneys à 19H - Centre Socioculturel - Salle de 
réunion - Informations au 04 32 61 47 97

Samedi
18
Juin

Spectacle de Fin d’Année organisé par le centre 
équestre La Cabane aux Poneys au centre équestre avec 
repas organisé par l’association

Menu - 16 euros
Jambon braisé et Garniture

Dessert
Informations et réservations au 06 87 12 97 99.

Lundi
6

Juin

Repas dansant de fin de saison organisé par l’Entraide 
Solidarité 13 «Le Galoubet».  Au menu «Bourride» à 12H  
Centre Socioculturel
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 
secrétariat du Club le Galoubet au 04 90 95 24 85.



Intelligence économique territoriale
Sécurité économique territoriale

Provence-Alpes-Côte d'Azur

MESSAGE D'ATTENTION

Escroquerie à la TVA Intracommunautaire – Commerce Union Européenne
 
Une  « arnaque » par courrier, utilisée dès 2011, touchant les entreprises de commerce de marchandise
exerçant leur activité entre pays de l'Union Européenne, revient sur le devant de la scène. 
Les entreprises sont susceptibles de recevoir un courrier de deux pages leur demandant le règlement d’une
certaine somme (426 €, parfois 264 €) pour une inscription au « Registre TVA Intracommunautaire ». 
Si la confusion peut s'installer dans l'esprit des chefs d'entreprise, alors qu'ils attendent un document officiel
concernant cette démarche d'inscription, ces derniers doivent garder à l'esprit que l'obtention du numéro de
TVA intracommunautaire reste gratuite. Voici un exemple de courriers frauduleux :

     

DE QUOI PARLE-T-ON

Les entreprises immatriculées dans les États membres de l’Union européenne, et dont l'activité commerciale
consiste au commerce de marchandises, sont assujetties à des règles particulières concernant la TVA.
Pour leurs activités, ces entreprises doivent disposer d’un Numéro d’Identification Fiscale (NIF) également
appelé  Numéro de TVA Intracommunautaire. Celui-ci est délivré  gratuitement par l'administration fiscale
après obtention du SIREN.

QUE FAIRE                      Sensibiliser les entrepreneurs et futurs entrepreneurs

Il est important de bien examiner les documents portant un timbre européen et qui sont reçus dans le cadre de
l'enregistrement intracommunautaire d'une entreprise au sein de l'Union Européenne. 



Samedi
18
Juin

Bodéga organisée par le Football Club Cabannais  en soirée  
Arènes municipales Georges Tarascon - Informations au                    
04 32 61 47 97

Dimanche
19
Juin

Repas Dansant organisé par l’association Franco 
Espagnole à 12H - Centre Socioculturel - Informations au 
04 32 61 47 97

Lundi
20
Juin

Arrêt des activités pour la saison du club l’Entraide 
Solidarité 13 «Le Galoubet».  

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le secrétariat du Club le Galoubet 
au 04 90 95 24 85.

Samedi
18
Juin

Gala de Danse organisé par le Foyer Rural Section Danse     
en soirée - Centre Socioculturel - Informations au                    
04 32 61 47 97

40 ans de l’Ecole de Musique organisés par la 
commune de Cabannes en collaboration avec le Comité 
des Festivités en soirée - Parc de la Mairie

avec

Soirée de Gala avec le Grand Orchestre 
Richard Gardet en hommage à Jean-Pierre Guirand 
et Gabriel Chaine, co-fondateurs de l’école de musique et 
la présence de nombreux anciens musiciens de l’Orchestre 
Jean-Pierre Guirand.

Buvette assurée par l’association Génération Bal à Cabannes.

Samedi
25
Juin

Suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal des 
Transports Scolaires, les inscriptions aux transports scolaires 
pour la rentrée scolaire 2016-2017, seront gérées par la 
Mairie.
Nous vous tiendrons informés des modalités de 
fonctionnement de ce nouveau service.

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 d el 
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 débroussallement, le brûlage est 
autorisé uniquement d’octobre à mai, sous certaines 
conditions.

Brûlage
INTERDIT

 � EcobuagE

L’écobuage ou débroussaillage par le feu est une pratique 
agricole ancestrale pratiquée dans le monde entier.
En fonction des conditions météorologiques, l’arrêté 
préfectoral des Bouches-du-Rhône règlemente l’emploi 
du feu.

Extrait tiré de l’arrêté préfectoral n° 389 du 19/02/2007 
modifié par l’arrêté n°2012082-0002 du 22/03/2012
• Situation « peu dangereuse » : vent modéré 
à nul, dont la vitesse en rafales est inférieure à 30km/h. 
L’emploi du feu pour brûler des végétaux coupés sur le 
sol ou dans un foyer creusé dans le sol est autorisé sans 
formalité administrative, sous réserve de respecter les 
consignes de sécurité ci-après :

• Le foyer sera surveillé en permanence par des per-
sonnes capables d’en assurer le contrôle et l’extinction,
• Après combustion, les cendres et résidus devront 
être totalement éteints par noyage du foyer,
• Avant de quitter les lieux, l’extinction complète du 
foyer devra être vérifiée.

Entretien
OBLIGATOIRE
des parcelles



• Situation « dangereuse » : vent dont la vitesse 
en rafales est comprise entre 30Km/h et 60Km/h.

• L’emploi du feu pour brûler des végétaux coupés sur 
le sol ou dans un foyer creusé dans le sol est soumis à 
autorisation préalable délivrée par le Maire de la com-
mune sur le territoire de laquelle le foyer sera allumé.
• Le pétitionnaire doit déposer en Mairie, contre récé-
pissé, une demande d’autorisation au moins 5 jours 
avant la date prévue pour l’emploi du feu.
• L’autorisation ou l’interdiction est prise par le Maire 
après avis du chef du centre de secours le plus proche.

• Situation « très dangereuse » : vent violent 
dont la vitesse en rafale est supérieure à 60Km/h.
La période de juin à septembre (période de sécheresse) 
est de niveau orange voire noir ce qui implique que 
l’emploi du feu soit strictement interdit.
Pour les autres périodes, il faut se reporter aux situations 
indiquées ci-dessus.

 �DébroussaillagE

Afin de se prémunir des feux de forêts et incendies, il 
est impératif d’entretenir son terrain ; la législation vous 
y oblige. Le débroussaillage doit être terminé 
avant le 30 juin.
Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux de 
débroussaillage comme le précise l’article du code fores-
tier L 321-5-3-1.
En bref : la zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 50 
mètres autour des constructions, chantiers travaux, et installa-
tions de toute nature ainsi que sur une bande de 10 mètres de 
part et d’autres de l’emprise des voies privées donnant accès 
à ces constructions. *
Attention ! Il s’agit d’un débroussaillage et d’un maintien en 
l’état débroussaillé pour ces zones.

Nota bene : 
• Les travaux de débroussaillage sont à la charge du pro-
priétaire de la construction ou voie d’accès concernée, 
y compris si la zone dépasse les limites de son terrain. 

Entretien
OBLIGATOIRE
des parcelles



Pour être informé des actualités communales, connectez-
vous sur le site internet de la mairie

www.mairie-cabannes.fr
et inscrivez-vous à la newsletter.
Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.

Inscription
à la

Newsletter
du site internet 
de la commune

En cas d’infraction : 
• Dans le cas où les services compétents constatent 
la défaillance du propriétaire face à ces obligations, il 
lui est adressé un avertissement écrit. Si dans un délai 
de deux mois, rien n’a changé, un procès verbal peut 
être dressé et la commune peut pourvoir d’office aux 
travaux nécessaires au respect de cette loi et en faire 
supporter les charges au propriétaire concerné.
• Ne pas débroussailler peut être grave de consé-
quences et peut notamment entraîner des amendes 
allant de 30 à 135 € du m² soumis à obligation**.

* 90 à 98% des départs de feu, accidentels ou volontaires, se décla-
rent dans les zones habitées ou à proximité immédiate des voies 
ouvertes à la circulation.

** à titre d’exemple, le débroussaillage autour d’une maison isolée 
de 100m² représente 9400m² à débroussailler.

Entretien
OBLIGATOIRE
des parcelles

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE) réalise entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une 
enquête sur les ressources et conditionsd e vie 
des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen 
et porte sur les ressources et les charges des ménages, les 
conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et 
la santé des individus.
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 2 mai
au 25 juin

ENQUÊTE
INSEE

RESSOURCES
ET

CONDITIONS
DE VIE

DES MÉNAGES


