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DÉCHETS
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Retrouvez en page 13 notre dossier relatif à
l’extension des consignes de tri à compter de
2022.

www.mairie-cabannes.fr

ÉLECTIONS 2022
Une refonte de la liste électorale aura lieu en 2022, juste
avant les élections Présidentielles et Législatives.
Cette refonte aura pour effet de reclasser tous les électeurs de la
commune par ordre alphabétique, et ainsi, leur attribuer un nouveau
numéro d’ordre et une nouvelle carte d’électeur.
De ce fait, les personnes inscrites sur la liste électorale recevront
une nouvelle carte et SEULE CETTE CARTE sera à présenter pour les
scrutins de 2022 : LES ANCIENNES DEVRONT ÊTRE DÉTRUITES.
Si vous avez déménagé à l’intérieur du territoire communal depuis
2019 sans le signaler, nous vous invitons à vous rendre en Mairie au
"Service Elections" muni d’un justificatif de domicile daté de moins de trois
mois et de votre pièce d’identité valide afin de procéder à la mise à jour
de votre nouvelle adresse et assurer le bon acheminement de cette
carte électorale.
Avant le 04 mars 2022 dernier délai, vous pouvez également indiquer
toutes modifications
• au 04 90 90 40 57
ou
• par mail citoyennete@mairie-cabannes.fr
Vous pouvez aussi vérifier votre situation électorale en vous rendant sur
le site service-public.fr (service en ligne) qui vous permettra de connaître
votre lieu d’inscription et votre bureau de vote.

Dates des élections présidentielles :
1er tour - Dimanche 10 avril 2022
2ème tour - Dimanche 24 avril 2022
Dates des élections législatives :
1er tour - Dimanche 12 juin 2022
2ème tour - Dimanche 19 juin 2022
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AIDE
AU CHAUFFAGE
Aide de 100 € par an versée en 2 fois
• 50€ en février 2022,
• 50 € en octobre 2022.
Il faut :
ØØ Etre âgé de 65 ans,
ØØ Demeurer sur la commune,
ØØ Avoir des ressources ne dépassant pas le montant de
l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) :
•

pour un couple 16 893,94 € / an
(soit 1407.82 € par mois)

•

pour une personne seule 10881,75 € / an
(soit 906.81 € par mois)

Pièces à fournir avec le formulaire
de demande d’aide (voir au verso)
ØØ Copie Avis d'imposition de l'année 2021 (sur les ressources de
2020),
ØØ Copie de la pièce d'identité,
ØØ RIB (relevé d'identité bancaire).
Le formulaire et les pièces à fournir sont
à déposer avant le 31 décembre 2021.
Centre Communal d'Action Sociale
Espace Intergénérationnel
«La Durance» .
Avenue Saint-Michel

Lundi et Mardi
8H30 - 12H
13H30 - 16H
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ACCUEIL DE JOUR
«LES OLIVADES»
L’Accueil de Jour « LES OLIVADES » sur le site de l’EHPAD Canto Cigalo
64, avenue du Général de Gaulle à Châteaurenard réouvre ses portes.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE SERVICE ?
•
•
•
•

Stimuler les fonctions cognitives,
Favoriser la socialisation,
Soulager les familles, proches et aidants dans leur prise en charge au
quotidien,
Participer à l’aide au maintien à domicile.

Et, le cas échéant, accompagner la transition entre le
domicile et l’institution.

04 90 24 46 15
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MÉDIATHÈQUE
LÉOPOLD VIDAU
En novembre à la Médiathèque !
• Atelier Jeux
Sur inscription, places limitées.
Tout public, de 7 à 11 ans.
Jeudi 4 novembre de 14H à 16H.

• Atelier Créatif
Sur inscription, places limitées.
Mercredi 24 novembre à 14H30.

• Café-Littéraire
Venez partager avec nous un
moment convivial consacré au
partage et à la lecture.
Vendredi 26 novembre à 15H.

Ce calendrier est soumis à l’évolution des normes
sanitaires...

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
04 90 90 47 96
mediatheque@mairie-cabannes.fr
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CLUB TAURIN
LOU PROUVENÇO
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LES ANCIENS
COMBATTANTS

Commémoration

11 NOVEMBRE
2021
Cérémonie

Départ à 10h00 place de la Mairie

Apéritif (offert par la mairie)

11h30 - Patio du pôle intergénérationnel

Repas patriotique
Quiche ou Flamkich - Choucroute
Fromage - Dessert
Vin blanc et rouge - Bière

12h30 - Salle du centre Socio-culturel
Animation musicale

25€
RESERVATION

Permanence au bureau des anciens combattants (Pole intergenerationnel) :
tous les lundi et samedi de 09H00 à 11H00
Par chèque en envoi postale à l’adresse suivante :
Groupement des Anciens Combattant de Cabannes, Mairie de Cabannes, 13440 CABANNES
Par téléphone :
Mr Rattier 06.28.14.64.66 / Mme David 06.82.42.99.93 / Mr Dauphin 06.50.20.37.97
Date limite de reservation :
5 novembre 2021
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COLLECTE DE PROXIMITÉ :
La collecte des déchets va évoluer au sein de
notre commune !
Les collectivités locales auront bientôt l’obligation de mettre en place des
« extensions de consignes de tri » ; car en 2022, tous les emballages
plastiques des ménages pourront être recyclés, en plus des emballages
métalliques, des cartons, du verre et du papier. Par exemple, les barquettes
en plastique et les pots de yaourt feront l’objet d’un tri sélectif.
Cette loi sur l’extension des consignes de tri va donc augmenter les
volumes de tri des habitants : c’est l’occasion de remettre en question
les modes de collecte actuels !
Alors, comment collecter plus d’emballages pour protéger l’environnement,
tout en maîtrisant les coûts ? – en passant de la collecte en porte à porte
à la collecte dite de proximité.
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UN EXERCICE DE REMISE EN QUESTION

Les sacs jaunes utilisés pour le tri sélectif par un grand nombre de
collectivités (dont Terre de Provence Agglomération) et la collecte en
porte à porte ne seront plus adaptés aux nouveaux volumes concernés.
Ainsi notre commune a décidé d’évoluer pour mettre en place une collecte
de proximité, comme l’ont déjà fait Maillane, Orgon et une partie de
Châteaurenard.
Depuis 2018, ces trois dernières communes ont vu leur Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) baisser !

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?

Ce nouveau mode de collecte consiste au remplacement des conteneurs
actuels par quatre colonnes :
• Ordures ménagères (gris),
• Papiers/cartons (bleu),
• Emballages (jaune),
• Verre (vert).
Elles seront regroupées en un même point, accessible 24/24h. Les
habitants pourront apporter leurs emballages jusqu’aux conteneurs
publics dédiés, situés à proximité des habitations.
Concrètement, il sera possible de jeter tous les déchets en plastique
dans la poubelle de recyclage, y compris les pots de yaourt, barquettes
alimentaires et films.

CLIIINK RÉCOMPENSE VOTRE GESTE DE TRI DU
VERRE !
Sur chaque colonne à verre, un système Cliiink va être mis en place.
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Cliiink, c’est quoi ?
• Encouragement du geste éco-citoyen,
• Soutien et valorisation des commerces locaux,
• Système gagnant pour tous les acteurs de la chaîne de tri,
• Participation à la propreté de la ville.

Dossier
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Comment ça marche ?
Chaque habitant pourra télécharger l’application Cliiink sur son
smartphone ou se doter d’un badge qui sera distribué en mairie.
Devant la colonne, il pourra :
• Se connecter (application ou carte),
• Vider son verre,
• Cumuler des points,
• Echanger ses points contre des réductions chez les commerçants
partenaires.

www.cliiink.com

En 2022, vos déchets ménagers ne seront plus collectés en porte à
porte.
Sans attendre la campagne de communication qui sera déployée par Terre
de Provence Agglomération, découvrez ci-après quelques caractéristiques
de la nouvelle collecte de proximité !
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NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
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QUELS AVANTAGES ?
•

Maîtrise des coûts de gestion des déchets ménagers et par conséquent
baisse de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères,

•

Plus besoin de stocker son sac de tri chez soi pendant plusieurs jours,
les conteneurs étant accessibles 24h/24 et 7j/7,

•

Des conteneurs pratiques et accessibles à tous grâce à des pédales,

•

Un geste de tri simplifié avec des codes couleurs pour chaque type de
déchets et des consignes de tri étendues à tous les plastiques,

•

Une réduction des nuisances (odeur, bruit, débordements…),

•

Des sondes positionnées sur chaque conteneur pour mesurer en
temps réel le taux de remplissage des conteneurs afin d’éviter leur
débordement,

•

La garantie de points de collecte propres grâce à des tournées de
propreté effectuées autour de chaque point,

•

Une collecte sécurisée pour les agents de collecte,

•

Sur le plan environnemental, une réduction des émissions de gaz à
effet de serre grâce à la limitation des kilomètres parcourus par les
camions de collecte.

Pour toute question concernant les
déchets, vous pouvez contacter la
communauté d’agglomération au
04 32 61 96 38.

17

R
E
L
L
A
POUR
+ LOIN
Notre communauté d’agglomération possède la compétence collecte et
traitement des déchets depuis le 1er janvier 2010.
Ce service public d’envergure regroupe :
•

La collecte des bacs, colonnes, sacs de tri,

•

L’acheminement des déchets au site de traitement approprié,

•

Le traitement et la valorisation des déchets,

•

La vente des matières premières issues du tri sélectif.

Une campagne de communication permettra de traiter les problématiques
majeures que sont :
•

La dégradation de la qualité du tri sélectif,

•

La recrudescence des incivilités : dépôts sauvages, dépôts non
conformes dans les contenants, non respect des consignes, etc...

En respectant les consignes de tri et le travail des
agents, comme en réduisant la quantité de déchets
produits, chacun de nous peut participer à une
exploitation vertueuse de la gestion des déchets !
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Samedi 4 décembre 2021
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Parc de la Mairie

Nombreux exposants & Animations
toute la journée
Vente de Vin Chaud
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MÉDIATHÈQUE
LÉOPOLD VIDAU
En décembre à la Médiathèque !
• Spectacle de Noël durée 35mn
À partir de 3 ans. Sur inscription (voir
affiche ci-contre).
Lecture théâtralisée et dessinée en
direct. À l’approche de Noël, la petite
Tsuki s’endort dans le monde de
Mukashi Mukashi où elle s’apprête
à faire un voyage hors du commun
entre rêve et réalité, où la magie de
Noël nous donnera chaud au cœur.
Samedi 11 décembre à 15H au
centre socioculturel

• Café-Littéraire
Venez partager avec nous
moment convivial consacré
partage et à la lecture.
Vendredi 17 décembre à 15H.

un
au

• Atelier Créatif
Sur inscription, places limitées.
Mercredi 22 décembre à 14H30.

Ce calendrier est soumis à l’évolution des normes
sanitaires...

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
04 90 90 47 96
mediatheque@mairie-cabannes.fr
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Médiathèque
Léopold VIDAU
propose un Spectacle

de Noël (35mn)

par la

Compagnie
FANTASIO

Samedi 11 décembre 2021

15H - Centre Socioculturel Gabriel Chaine
SUR INSCRIPTION (ENFANT À PARTIR DE 3 ANS)

04 90 90 47 96
mediatheque@mairie-cabannes.fr
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LES VITRINES TOURISTIQUES
DE CABANNES
Association loi 1901 regroupant
des commerçants et acteurs du
tourisme (chambre d’hôtes et gîtes).
En mars 2021, nous avons décidé
de nous regrouper afin de valoriser
les dynamiques commerciales et
d’attractivités de nos activités pour
dynamiser notre belle commune.

NOS ACTIONS RÉALISÉES :
•
•
•
•
•

Tenue de la buvette du Défi des 333 et 999 sur deux jours,
Tenue de la buvette pour le forum des associations,
Tenue de la buvette lors de la fête de la Madeleine,
Participation active à la Color Run,
Organisation du mois « Octobre Rose 2021 » avec décoration de la ville.

NOS ACTIONS À VENIR :
•

Participation au marché de Noël

Dans le cadre du mois « OCTOBRE ROSE 2021 », nous sommes
heureux d’inviter la Direction du centre Sainte-Catherine d’Avignon
à venir recevoir en main propre, le MARDI 23 NOVEMBRE 2021,
un chèque regroupant l’ensemble des actions menées par notre
association au profit de la recherche, de la prévention du soutien
des malades et familles contre le cancer du sein.
Nous serions heureux de vous compter parmi nos membres et ainsi passer
de 27 membres actuels à … le maximum de bonnes volontés.

VENEZ NOUS REJOINDRE !!!
Les Vitrines Touristiques de Cabannes
8, rue de l’Horloge
13440 – Cabannes
Tel 06 63 02 02 87 comactour13440@gmail.com
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LES AMIS DE L’INSTRUCTION
LAÏQUE (A.I.L.)
L’association Les Amis de l’Instruction Laïque a élu son nouveau
bureau !
• Présidente : Marine
• Co-prédisentes : Julie et Famky
• Trésorière : Christine
• Trésorière adjointe : Dorothée
• Secrétaire et chargée de communication : Delphine
• Secrétaire adjointe : Maggie
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SERVICES MUNICIPAUX
ACCUEIL MAIRIE - SERVICE DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
du lundi au vendredi 8H30 – 12H / 13H30 – 17H
Sophie VIAU - 04 90 90 40 40
Gisèle VIAL - 04 90 90 40 59 - contact@mairie-cabannes.fr
Contacter l’accueil de préférence par téléphone ou par e-mail.

GUICHET UNIQUE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
lundi – mardi – jeudi – vendredi : 7H45 – 11H30 / 13H30 – 17H30
mercredi : 7H45 – 11H30
Sandra GRENIER - 04 90 90 40 58 - guichet.unique@mairie-cabannes.fr
Contacter le service de préférence par téléphone ou par e-mail.
NOUVEAU NUMÉRO SERVICE PÉRISCOLAIRE : 06 72 57 73 33

SERVICE ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS - CIMETIÈRE - AFFAIRES MILITAIRES
Christine BLARQUEZ - 04 90 90 40 57 - citoyennete@mairie-cabannes.fr
Accueil du public aux horaires d’ouverture de la Mairie. FERMÉ le
mercredi après-midi.

SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES - URBANISME
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Josiane PAGLIERO - 04 90 90 40 52 - urbanisme@mairie-cabannes.fr
Sophie VIAU - 04 90 90 40 40
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Accueil du public le matin sur rendez-vous.
Contacter le service de préférence par téléphone aux horaires
d’ouverture de la Mairie ou par e-mail.

CCAS - BUREAU DE L’EMPLOI - SERVICE DES LOGEMENTS SOCIAUX
Sylvie FÉRAUD - 04 90 90 40 49
ccas@mairie-cabannes.fr
emploi@mairie-cabannes.fr
logement@mairie-cabannes.fr
Espace Intergénérationnel «La Durance»
Boulevard Saint-Michel
Accueil du public uniquement sur rendez-vous.
Contacter le service de préférence par téléphone aux horaires
d’ouverture de la Mairie ou par e-mail.

POLICE MUNICIPALE
du lundi au vendredi 8H – 19H
04 90 90 40 41 - police.municipale@mairie-cabannes.fr

SERVICES TECHNIQUES

317, route de Saint-Andiol

Encombrants, déchets verts, distribution de sacs jaunes.

du lundi au vendredi

8H – 12H / 13H30 – 16H30

Accueil et Secrétariat administratif Véronique BRUN - 04 90 95 30 58
services.techniques@mairie-cabannes.fr

MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD VIDAU
Mardi 9H30 – 12H		
Vendredi 15H – 18H		

Mercredi 9H – 12H / 14H – 18H
Samedi 9H – 12H

Responsable : Elodie AUJOULAT - 04 90 90 47 96
Myriam LE ROY - mediatheque@mairie-cabannes.fr
Retrouvez toute l’actualité et les activités de la médiathèque sur
Médiathèque Léopold VIDAU de Cabannes

NOUVEAUX
NUMÉROS

PERMANENCE ÉLUS - WEEK-END : 06 72 58 73 70 ou 06 72 58 97 24
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AGENDA
Jeudi 4 novembre
de 14H à 16H

Atelier Jeux

Médiathèque Léopold Vidau - Espace Intergénérationnel « La Durance »

Jeudi 11 novembre
à 8H

Club Taurin - Vide-Grenier

autour des Arènes Municipales Georges Tarascon

Anciens Combattants - Commémoration

à 10H

Départ Place de la Mairie

Anciens Combattants - Repas Patriotique

à 12H30

Centre Socioculturel Gabriel Chaine

Club Taurin - Grand Loto

Samedi 13 novembre
à 15H

Centre Socioculturel Gabriel Chaine

Atelier Créatif

Mercredi 24 novembre
Mercredi 22 décembre
à 14H30

Médiathèque Léopold Vidau - Espace Intergénérationnel « La Durance »

Café-Littéraire

Vendredi 26 novembre
Vendredi 17 décembre
à 15H

Médiathèque Léopold Vidau - Espace Intergénérationnel « La Durance »

Marché de Noël

Samedi 4 décembre
de 10H à 19H

Médiathèque Léopold Vidau - Espace Intergénérationnel « La Durance »

Conte de Noël

Samedi 11 décembre
à 15H

Centre Socioculturel Gabriel Chaine

Ville de Cabannes

SOUS RÉSERVE
DES MESURES SANITAIRES
IMPOSÉES PAR L’ÉTAT

