Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.77]

Pays d’Arles

Jeudi 31 Mai 2018
www.laprovence.coom

9

SAINT-ANDIOL - CABANNES - VERQUIÈRES

L’aide à domicile aux bons
soins de la population

ZOOM SUR Sénas

L
Le Rugby-club en finale Après avoir participé aux sélections départementales de "Rugby loisirs" qui se sont déroulées en mai à Sénas, le Rugby-club va pouvoir participer pour la seconde année consécutive à la finale du championnat 2018 dans cette catégorie qui se
déroulera fin juin à Heurblay (val d’Oise) où seront représentées une
équipe féminine (notre photo) ainsi qu’une autre formation Sénassaise filles-garçons qui accompagneront dans leur déplacement en
région parisienne deux équipes sélectionnées du club d’Istres.
Une sélection qui honore et récompense le travail du président Philippe Marino et son staff d’encadrement ainsi que les éducateurs sportifs du club qui invitent d’ailleurs tous ceux et celles qui souhaitent
venir grossir les rangs. Les inscriptions ont lieu chaque samedi sur la
pelouse du stade de la Capelette. Contact au 0 06 24 49 11 09.
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NOVES

La Saint-Éloi est passée
chez les anciens

a salle René Fatigon du
château de Saint-Andiol a
accueilli l’assemblée générale de l’association ADMR
(Aide à domicile en milieu rural) des communes de Cabannes, Saint-Andiol et Verquières. Un nombre important
de bénéficiaires et de collaborateurs de celle-ci étaient présents. Les maires des trois communes étaient là aussi ou représentés. C’est la présidente Nelly
Robert qui a ouvert les débats
en présentant le rapport moral
de l’année écoulée. "L’activité
2017 s’est maintenue malgré les
restrictions de nos financeurs et
la concurrence" commentait ainsi en préambule la dynamique
présidente.

Agrément "Qualité"

Au cours de l’année écoulée,
l’association a obtenu l’agrément "Qualité" gage du sérieux
des prestations proposées. "Il
nous reste bien quelques points
faibles. C’est pourquoi nous
avons déterminé un plan d’actions. Celui-ci va nous conduire
en 2018 à la rédaction d’un projet de service ainsi que la réalisation d’un plan personnel d’intervention".
Au niveau de l’activité globale, 2017 c’est 37 000 heures
d’interventions (-1,8% par rapport à 2016) auprès des familles,
des personnes âgées, des personnes handicapées et des per-

La présidente Nelly Robert a présenté le rapport moral de l’année écoulée : "l’activité 2017 s’est
maintenue malgré les restrictions de nos financeurs et de la concurrence".
/ PHOTO C.D.

sonnes malades. Rappelons que
cette association exerce son activité sur les communes de
Saint-Andiol, Verquières et Cabannes. Cela se traduit, pour
l’ensemble des personnels à
une moyenne de 5012 kilomètres par mois malgré la recherche permanente d’attribution des intervenantes au plus
près des bénéficiaires !
"Les salariés se doivent d’évoluer avec la législation mais aussi avec les nouvelles prestations
proposées. C’est ains i que

217 heures de formations ont été
dispensées l’an passé. L’éventail
est large et non exhaustif : sauveteur-secouriste, accompagnement fin de vie, manutention
des personnes âgées, etc."
Une offre d’aide à la parentalité figure parmi les prestations
proposées. Celle-ci a pour but
d’aider l’enfant à faire ses devoirs, apprendre l’autonomie,
prendre confiance en ses capacités, etc. Ce long bilan moral a
été adopté à l’unanimité des personnes présentes. Puis ce fut au

tour de René Damour de présenter les comptes financiers de
l’année 2017. Ceux-ci sont en
équilibre.
Le trésorier a également précisé que l’année 2018 avait commencé avec une belle reprise
d’activité. Celle-ci est notamment due à l’augmentation du
nombre de résidents à la résidence La Mazurka. Bilan financier adopté à l’unanimité également. Un verre de l’amitié a clôturé cette réunion à l’ordre du
C.D.
jour dense.

CABANNES ● Troisième

Tous les résidents ont pu caresser Vanessa en écoutant des
chants provençaux et en dégustant un petit goûter.
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C’est une tradition bien établie. Chaque année, les
membres de la confrérie de la
Saint-Éloi viennent rendre visite à nos anciens à l’Oustau
Louis Vouland. Pour les pensionnaires de l’établissement,
c’est l’occasion de vivre encore
une fois cette fête emblématique du village de Noves. Cette
année encore, c’est avec
l’ânesse Vanessa qu’ils ont pu
passer l’après-midi. Celle-ci
avait pris soin de remplir ses paniers de brioches. Tous les résidents ont pu caresser Vanessa
en écoutant des chants proven-

çaux et en dégustant un petit
goûter. Une belle après-midi !
Rappelons que la Carreto Ramado novaise sera présentée
au public samedi 2 juin le soir.
Le lendemain, après avoir été
bénie, comme le veut la tradition, elle effectuera plusieurs
passages dans les rues de
Noves accompagnée d’Arlésiennes comme il se doit. Cette
journée de dimanche trouvera
sa conclusion l’après-midi aux
arènes par une course au Trophée de l’Avenir (voir nos pages
spécialisées parution vendredi).
C.D.

SAINT-ANDIOL ● Le vendredi c’est marché hebdomadaire.

Tous les vendredis, sur la place devant la mairie de Saint-Andiol,
se tient un marché local. Chacun de nous sait que ces "petits marchés" ont existé depuis toujours. Aussi loin que puisse remonter la
mémoire collective on trouve trace d’un endroit, d’un jour dans le
village pendant lequel les producteurs locaux venaient vendre
leurs productions. Les villageois savaient qu’ils trouveraient là des
produits de qualité (les circuits courts ne sont pas nés d’aujourd’hui). C’est toujours le cas à Saint-Andiol les commerçants qui
sont là le vendredi viennent du coin vous proposer leurs meilleurs
produits. Qu’ils s’agissent de fruits, de poissons, de fromages ou
de plantes pour agrémenter votre jardin ou votre balcon tout est
là. Et surtout, le vendredi suivant ils seront à nouveau présents.
N’hésitez pas à venir à leur rencontre.
/ PHOTO C.D.
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LE SERVICE IMMOBILIER QUI RÉVOLUTIONNE
L’ACHAT ET LA VENTE DE VOS BIENS.
Face à l’immobilisme de l’immobilier il fallait réagir en vous offrant
le meilleur des univers traditionnels et digitaux :
Qualité : expertise d’un agent local dédié à votre disposition.
Économie : frais fixe de 2 590 € : aucun frais caché
Technologie : simple d’utilisation, plateforme ouverte 24/7J.
Transparence : dialogue ouvert entre acheteur et vendeur.
Rapidité : délai de vente raccourci. Visites même le week-end.
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Pour votre bien.
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édition de la Journée nature et
culture "Cabannes à Vélo". Dimanche 10 juin, au départ de la
Place de la Mairie, la commission Culture et Tourisme vous
propose, pour la 3ème année
consécutive, une journée gratuite entièrement consacrée à la
découverte de la nature et de la
culture au travers de la campagne cabannaise. Rendez-vous
est donné à 9 h place de la mairie.

MOLLÉGÈS ● Concert de
Pédro Kouyaté. Il reste encore
quelques places disponibles
pour le concert de Pédro Kouyaté le mardi 19 juin à 19 heures !
Sa musique d’essence électro-blues vous fera voyager
dans son univers fascinant.

➔ Pensez à réserver par téléphone au
0 04 32 61 10 16.

PLAN D’ORGON ● Exposition
photo. Martine Clément expose
ses photos du 20 au 24 juin de
15 h à 18 h au Mas. Le thème retenu par l’artiste constitue tout
un programme "Au soleil des
maestros". Le vernissage de
cette exposition aura lieu le samedi 23 juin à 11 h.
● Assemblées générales. Lundi 4
juin à 18 h 30 assemblée générale du Taekwondo au centre
Paul Faraud et remise des ceintures. Vendredi 8 juin à 19 h assemblée générale du club de
hand ball centre Paul Faraud.

SÉNAS ● Journée de l’animal.
Dimanche 3 juin, sur la place Auguste Jaubert, journée de rencontre pour la cause animale
avec brigade cynophile, démonstration comportementaliste, prévention des morsures des
chiens animation pour les enfants. Dans le jardin public, présence d’associations de défense
des animaux etpour l’adoption
des animaux, avec conseils et
informations d’une vétérinaire.
Petite promenade avec les poneys pour les enfants. Cette année, une belle exposition d’oiseaux et une ferme pédagogique
seront installées.

