
L e conseil municipal de Ca-
bannes vient de se réunir
afin d’élire un maire pour

succéder à Nathalie Girard, dis-
parue le 27 octobre dernier des
suites d’un cancer. Après avoir
observé une minute de silence
e n s a m é m o i r e , G i l l e s
Mourgues a présenté le nou-
veau brigadier qui vient renfor-
cer l’effectif de la police munici-
pale de Cabannes. Celle-ci
compte donc maintenant 4
agents.

Le conseil municipal de la
commune est composé de 27
élus. Avec la disparition de la
magistrate de la ville, c’est José-
fa Chuecos qui vient occuper le
siège vacant. Sous la présidence
de Christian Ontiveros se sont
déroulés les différents scrutins
de la soirée. Sans surprise, le
p r e m i e r a d j o i n t G i l l e s
Mourgues est devenu le nou-
veau maire de Cabannes. Il était
opposé à François Cheylan, qui
a obtenu cinq voix. Il a ensuite
été procédé à l’élection des ad-
joints. Josiane Haas Falanga
(majorité) conduisait la liste pré-
sentée par "Vivons Cabannes
Autrement". Les élus du groupe
"Action et confiance pour Ca-
bannes" n’ont pas présenté de
candidature. Josiane Haas Fa-
langa et ses colistiers ont logi-
quement obtenu la majorité.

Au cours d’une brève inter-
vention, Gilles Mourgues a rap-
pelé qu’il serait "le maire de

tous. Je suivrai la route que Na-
thalie nous a tracés. Elle rêvait
d’un village où l’on se parle, où il
y a de la vie, où l’on retrouve une
fierté d’antan dans le respect de
tous… Comme l’avait souligné
le 25 mai Nathalie, c’est dans les
moments les plus difficiles que

nous mesurons la force et l’unité
d’une commune". Il a également
remercié tous ceux qui ont parti-
cipé à l’hommage rendu à la
maire, aux commerçants qui
ont baissé leur rideau, aux prési-
dents des associations, aux
maires et aux diverses autorités

présentes, ainsi qu’aux caban-
naises et cabannais. C.D.

Les adjoints élus : Josiane Haas Falanga ;
Sandra Luczak ; Christian Ontiveros ;
Guillaume Barriol ; Marlène Augier ;
Frédéric Blarquez ; Hugo Jaubert et
Manon Noel

De nouveaux adjoints ont été élus lors du dernier conseil municipal de Cabannes. Une séance au cours
de laquelle Gilles Mourgues a endossé l’écharpe de maire. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

CABANNES● Accueil enmairie.Durant la période de confine-
ment, les services de la mairie assurent un accueil, uniquement
sur rendez-vous. Les services de l’état civil, cimetière, élections
sont joignables 0 04 90 90 40 57 ou citoyennete@mairie-ca-
bannes.fr ; le CCAS, emploi, logement 0 04 90 90 40 49 ou ccas@-
mairie-cabannes.fr ; l’urbanisme 0 04 90 90 40 52 ou urbanis-
me@mairie-cabannes.fr.
➔ Pour tout autre renseignement, contacter 0 04 90 90 40 40 ou par mail sur
contact@mairie-cabannes.fr.

MOLLÉGÈS● Mobilisation.Les commerçants restent mobili-
sés durant le confinement. Restent ouverts aux horaires habi-
tuels, le potager de Charlie avec préparation de commande au
04 90 15 70 54 de 8 à 12 heures uniquement ; la pharmacie avec
préparation de commandes et livraisons pour les personnes vul-
nérables 04 90 95 16 94 ; le magasin "Chez Daniel", avec service
de livraison à domicile pour les plus vulnérables 04 90 95 11 69 ;
la boucherie mollégeoiose prépare les commandes passées au
04 90 95 03 01 ; les deux boulangeries du centre ville et de la
gare, le bureau de tabac et les deux caves à vin continuent égale-
ment de fonctionner. D’autre part, à la bibliothèque, les prêts à
emporter sont possibles en réservant par mail, par téléphone ou
sur le site internet.

NOVES● Médiathèque.En raison des annonces gouvernemen-
tales, les locaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Pour mainte-
nir le contact, il est toutefois proposé un service gratuit de por-
tage à domicile (livres, DVD, CD et revues…). Réservation par
téléphone 0 04 90 24 43 07, par mail sur biblio.noves@wana-
doo.fr ou directement sur le portail de la médiathèque https://o-
pac-x-mediathequenoves.biblix.net

● Services publics.Durant le confinement, la médiathèque est
fermée au public. Un service de portage à domicile devrait être
mis en place prochainement ; les services municipaux (police,
Noves infos tourisme, foyer des jeunes, mairie, mairie annexe,
services techniques) fonctionnent et le public est accueilli sur
rendez-vous (contact par mail ou téléphone) ; le ramassage des
ordures ménagères, du tri sélectif est maintenu.

ORGON● Annulation.En raison de la crise sanitaire, la pièce
de théâtre "L’Emmerdante", programmée au vendredi 20 no-
vembre à 20h30, à l’espace Renaissance, est annulée.
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