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REMERCIEMENTS SPÉCIAL COVID

INFOSPRATIQUES ÉCOLESPUBLIQUES
Du 16 mars au 8 juin, les écoles maternelle et élémentaire publiques ont dû
fermer leurs portes comme l’ensemble des établissements scolaires du
territoire national pour cause de crise sanitaire. Durant cette période, les
enseignants ont eu à cœur de proposer diverses activités et apprentissages
à leurs élèves, transmis aux familles via une application pour smartphones
et ordinateurs, ou par distributions d’impressions du travail proposé.

Dès le 8 juin, une partie des élèves a repris le chemin de l’école, suivis par
d’autres le 22 juin.

Les enseignants de l’école remercient les familles qui ont donné de
leur temps et de leur énergie en participant activement à
l’instruction de leurs enfants pour que les apprentissages
continuent.

Toute l’équipe de l’école sera heureuse de retrouver les enfants à la
rentrée mardi 1er septembre dans des conditions qu’elle espère les
meilleurs possibles.

Le temps qui court .....

Cette période aura été particulière dans tous les sens du terme.

Bien qu'élue dès le 15 mars dernier, la nouvelle équipe municipale n'a été
installée à la mairie que le 25 mai dernier. Prise de fonction on ne peut
plus inhabituelle, puisque la nouvelle équipe a dû répondre en urgence,
et au jour le jour, aux conséquences de la crise sanitaire : réouverture des
écoles sous protocole sanitaire, puis réouverture totale avec un nouveau
protocole, gestion des clusters agricoles et respect de chacune des
étapes de déconfinement, dans dans la plus grande observation des
règles complexes que vous avez pu découvrir dans les médias.

Il y a beaucoup d'attentes des Cabannaises et des Cabannais, à la fois
d'un retour à une vie normale et en même temps d’une protection de
chacun face à la situation épidémique. Le curseur n'est pas toujours
facile à ajuster.

Cette lettre d'information « spéciale déconfinement » relaie l’ensemble
des informations pratiques pour l’été dans notre village. Elles restent,
bien sûr, soumises à toute évolution de la crise sanitaire.

Les temps sont perturbés mais néanmoins, il est important que tout un
chacun poursuive ses efforts et fasse preuve de civisme au quotidien
afin qu’un bel été se profile à l’horizon, malgré la conjoncture sanitaire.

En cette période de crise sanitaire, nous saluons tout particulièrement et
sincèrement l'esprit de solidarité et l'action :

Des couturières bénévoles de Cabannes. Une vingtaine de personnes
a œuvré au plus fort de la crise à la confection de plus de 6000
masques en tissu et 50 blouses pour la protection de tous !

Du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) pour son action tout au
long de la crise et pour la distribution de 1 171 ballotins de chocolats
offerts par le magasin Intermarché de Cabannes pour les enfants du
centre aéré, de la crèche, des écoles, les seniors en maison de retraite
de Cabannes, les personnes de plus de 65 ans, les couturières
bénévoles de Cabannes, les associations caritatives...

Des services de la Mairie qui ont coordonné et géré les urgences.

Du Conseil départemental des Bouches du Rhône pour son don de
masques pour chaque Cabannaise et Cabannais. Vous les trouverez
en accompagnement de cette lettre d'informations.

Pour toute demande de masque supplémentaire, veuillez vous rendre en
Mairie muni de votre carte d'identité. Un masque gratuit vous sera offert.
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CENTRE AÉRÉ
UN ÉTÉ PARTICULIER À L’ACCUEIL DE LOISIRS LES
MARMOUSSETS !

Cet été, l’accueil de loisirs les Marmoussets
ouvrira ses portes du 6 juillet au 21 août 2020.
Attention les places sont limitées en raison des
mesures sanitaires à respecter du protocole
COVID-19.
Les enfants seront accueillis sur les sites
suivants :

Les horaires d’accueil restent inchangés à savoir :

7h45 / 9h30 pour l’accueil des enfants,

16h30/18h pour leur départ.
Les parents ne seront pas autorisés à entrer sur les différents sites :
un agent d’animation les accueillera aux points d’entrée et de sortie
avec une prise de température systématique pour chaque enfant.
Les enfants devront avoir, tous les
jours, un sac à dos contenant une
casquette, une bouteille d’eau, de
la crème solaire, un maillot de bain
et une serviette (un petit drap et
une couverture pour les enfants de
maternelle)
Les repas seront pris au restaurant
municipal ou sur site, en fonction
des animations.

Les grandes sorties en bus sont annulées mais seront remplacées par
des animations et des stages sur place ; en plus des activités qui seront
proposées par l’équipe d’animation, les jeunes Cabannais pourront
pratiquer un stage de hip hop avec un professeur diplômé, de l’aquagliss,
baby gym, laser game, gym urbaine, trampoline à longe, cage de
frappe, tumbling, karting, golf, roller, tir à l’arc, water tag,
aquaparcours et aquaparc, un stage de cirque, des grands jeux en bois
et un stage de freestyle football !
Un point information sera tenu :

lundi 6 juillet de 16h30 à 18h sur le site des Marmoussets,

mardi 7 juillet de 16h30 à 18h sur le site de l’école maternelle.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Pour tout renseignement complémentaire, merci de téléphoner au
06 14 34 98 46.

Bonnes vacances à tous. L’équipe de direction

3/5 ans

École
maternelle

6/8 ans

ALSH Les Marmoussets
avenue Clotilde Parisot

9/13 ans

Espace
Intergénérationnel
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COLLECTE DÉCHET
DÉCHETS VERTS, ENCOMBRANTS, DÉCHETS MÉNAGERS
Une incivilité grandissante en
matière de dépôts sauvages ou
inappropriés a été constatée
depuis quelques temps. Vous
trouverez ci-après la ligne de
conduite à tenir afin d’endiguer ce
phénomène altérant la qualité de
vie au sein de notre village.

RAMASSAGE DÉCHETS VERS DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
A compter du lundi 15 juin, la période de ramassage des déchets verts se
termine. Pensez, comme chaque année pour la saison estivale, à porter
vos éventuels déchets verts sur la déchetterie de Mollégès ou
Châteaurenard.

Merci pour votre geste pour l'environnement.

LES SACS JAUNES
Les sacs Jaunes doivent être
sortis le mardi soir pour un
enlèvement le mercredi.
Les sacs jaunes sont
exclusivement RÉSERVÉS au tri
sélectif
Les cartons doivent être dépliés et
sortis leMardi soir à proximité des
bennes à ordures pour un
enlèvement le mercredi.

LES ENCOMBRANTS
Concernant les encombrants tels que machine à laver ou petit meuble en
bois : un seul numéro de téléphone 04 90 95 30 58. Le service technique
de la Mairie vous donnera un RDV pour un enlèvement à votre domicile.

Les containers sont EXLUSIVEMENT prévus pour collecter les déchets
ménagers : AUCUNAUTRE TYPEDEDÉCHETNEDOIT Y ÊTREDÉPOSÉ.

AGISSONS ENSEMBLE POUR UN VILLAGE ACCUEILLANT
En cette période estivale, changez vos habitudes pour la sécurité et le
bien-être de tous, et pensez à déposer vos mégots de cigarette dans un
cendrier de poche.

LA DÉCHETTERIE DE MOLLÉGÈS
Ouverture le matin du lundi au samedi de 8h30 à 12h sur RDV
Après-midi du 1er Avril au 30 septembre de 14 h à 17 h30
Durant cette période de crise sanitaire la déchetterie vous accueille
uniquement sur RDV, et ce, jusqu’au 31 juillet, date à laquelle de
nouvelles dispositions seront prises et diffusées.
Connectez-vous sur www.rdv-decheterie.fr Pour les administrés ne
possédant pas d’accès Internet, veuillez contacter le service déchets de la
communauté d’agglomération au04 32 61 96 38pour fixer un rendez-vous.
Merci pour votre compréhension et votre volonté d’agir.

Montrons chacun l’exemple ! Agissons pour rendre notre village de
Cabannes plus propre et plus beau.

1 MÉGOT AU SOL C’EST

1er 1/3 500 l 60
déchet au sol Incinérés ou

enfouis sous terre
d’eau pollués

par mégot
milliards de

mégots produits
chaque année

Parking de l’ école primaire Sortie école maternelle



Concours de Taù Trophée Toutentub club
taurin Lou Prouvènço de Cabannes Samedi 25 juillet 21:00

Coupe de Provence Concours de 7 Manades
club taurin Lou Prouvènço de Cabannes Mardi 28 juillet 16:30

Don du sang
Centre socioculturel G. Chaine lundi 17 aout

Forum des associations Samedi 5 septembre

Assemblée générale Les Cigalouns
Espace Intergénérationnel Jeudi 10 septembre 17:30

82ème course cycliste Veyne-Berthet
du SOC Lundi 13 septembre

Fête de la Saint Michel Weekend du 3 et 4 octobre

Défi 999 Weekend du 10 et 11 octobre

OCCUPATION DES SALLES
Pour des raisons de sécurité sanitaire, la municipalité a décidé de fermer
l’ensemble des salles d'activités, et ce, jusqu'au 30 Août.
Si les conditions sanitaires le permettent, la reprise des activités en salle
pourra s’effectuer à compter du Lundi 31 Août.

RÉSERVATIONS DE SALLES POUR 2021
Afin de planifier l'ensemble des manifestations, il est nécessaire
d'adresser vos demandes de réservation de préférence par mail
(contact@mairie-cabannes.fr) ou par courrier, avant le 25 septembre.

AGENDA
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE INFOS ASSOCIATIONS

NOUVEAU LIEU, NOUVEAUX HORAIRES
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR
Le marché hebdomadaire du mardi matin se déplace dans le Parc de la
Mairie pour mieux vous accueillir avec de nouveaux commerces ambulants.
Nouveau lieu, nouveaux horaires, des places de parking en plus :
Parc de la Mairie - de 7h30 à 13H00
Et n'oubliez pas : prenez soin de vous, pensez à votre masque

Liste des marchands intervenant sur le marché de Cabannes*.
* Cette liste n'est pas exhaustive car un marchand journalier peut déballer sous réserve
d'une place disponible.

Marchand de chaussures M ETIENNE
Marchande d'œufs Mme DESMURD
Marchande de fruits et légumes Mme SENNE
Poissonnière Mme CURMIN
Marchande de fruits et légumes M MARCELIN
Marchand de vin M DUFFOUR
Marchand vestimentaire M et Mme DALMAS
Rôtisseur M TOURATON
Libraire Mme PORCHER
Marchand d'épices M LHANY
Bazar M HMILLE
Marchand de sacs M DIA
Traiteur asiatique Mme CHAPELET
Fromagère (courant juillet) Mme VILLARD

+ 1m



ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
DE CABANNES

Les dons de sang sont nécessaires, surtout en cette période post
confinement.
Prochaine date organisée par l'Association des donneurs de sang
bénévoles de Cabannes :
lundi 17 août au centre
socioculturel Gabriel Chaine.
Veuillez vous inscrire sur le site :
www.resadon.fr
Vous pouvez choisir l'heure de
votre don. Attendez la validation
de votre inscription.
C’est le moment de continuer à
avoir le réflexe don de sang, de
passer le relais à votre
entourage et de TOUS donner !
Un grand merci pour votre
future mobilisation !

Vous pouvez également vous inscrire en appelant le 04 91 18 87 90.
Contact de l’association des Donneurs de Sang Cabannes :
M. Barcellona 07 70 31 53 79.

OUVERTURE DU REGISTRE NOMINATIF
Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre nominatif, vous pouvez :
soit vous présenter en personne, soit vous faire représenter en Mairie,
avec la fiche d’inscription, une pièce d’identité et un justificatif de
domicile ainsi que pour les personnes handicapées bénéficiant de l’AAH,
l’ACTP, d’une pension d’invalidité ou reconnues comme travailleur
handicapé : la carte d’invalidité.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le CCAS :
Sylvie FERAUD 04 90 90 40 49
ccas@mairie-cabannes.fr

PERMANENCES AU PÔLE JEUNESSE À
L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL
Uniquement sur rendez-vous au 06 70 45 97 09

Vendredi 10 juillet

Mercredi 29 juillet

Vendredi 31 juillet

10 11

DON DU SANG PLAN CANICULE

TRANSPORTS SCOLAIRES

BUVEZ DE L’EAU ET RESTEZ AU FRAIS
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UNE NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE
À VOS CÔTÉS

Nathalie GIRARD
Maire

madamelemaire@mairie-cabannes.fr

Gilles MOURGUES
1er Adjoint en charge

de l’Urbanisme, du
Foncier et des Sécurités

Sandra LUCZAK
2ème Adjoint en charge
de l’Enfance Jeunesse

Christian ONTIVEROS
3ème Adjoint en charge
des Travaux et des
Services Techniques

g.mourgues@mairie-cabannes.fr s.luczak@mairie-cabannes.fr c.ontiveros@mairie-cabannes.fr

Josiane HAAS FALANGA
4ème Adjoint en charge
des Ressources humaines
et Affaires Générales

Guillaume BARRIOL
5ème Adjoint en charge

du Développement
Économique et de l’Emploi

Marlène AUGIER
6èmeAdjoint en charge de
la Culture, des Traditions, du
Jumelage et du Logement

j.haasfalanga@mairie-cabannes.fr g.barriol@mairie-cabannes.fr m.augier@mairie-cabannes.fr

Frédéric BLARQUEZ
7ème Adjoint en charge
de la Vie Associative et

des Festivités

Laure CASTANG
8ème Adjoint en charge
de la Communication

Manon NOËL
Conseillère municipale en
charge de l’Agriculture

f.blarquez@mairie-cabannes.fr l.castang@mairie-cabannes.fr m.noel@mairie-cabannes.fr

Sandrine AELVOET
Conseillère municipale

en charge des
Affaires Sociales

Bettina BERTRAND
Conseillère municipale en
charge de la Sécurité

Civile

Hugo JAUBERT
Conseiller municipal en
charge du Commerce et
de l’Artisanat de proximité

s.aelvoet@mairie-cabannes.fr b.bertrand@mairie-cabannes.fr h.jaubert@mairie-cabannes.fr
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Steve LEBELLE
Conseiller municipal

s.lebelle@mairie-cabannes.fr

Christian
CHASSON

A l’heure où nous mettons sous presse, certaines photos portraits ne nous ont pas été transmises

Marie DUMAS
Conseillère municipale
m.dumas@mairie-cabannes.fr

Vincent LÉVÈQUE
Conseiller municipal

v.leveque@mairie-cabannes.fr

François
CHEILAN

Sandrine REBUFFAT
Conseillère municipale

s.rebuffat@mairie-cabannes.fr

Emma SASSI
Conseillère municipale
e.sassi@mairie-cabannes.fr

Alain
MOREL

Patrick PORTE
Conseiller municipal

p.porte@mairie-cabannes.fr

Josette
GAILLARDET

Jérôme DELCOURT
Conseiller municipal

j.delcourt@mairie-cabannes.fr

Paul FARRUGIA
Conseiller municipal

p.farrugia@mairie-cabannes.fr

Myriam
BERTO

Richard BENEJEAN
Conseiller municipal

r.benejean@mairie-cabannes.fr

LES ÉLUS DE LA LISTE
ACTION ET CONFIANCE POUR CABANNES

Nous entendons bien l'impatience de chacun de retrouver une vie normale
et de profiter de l'été qui arrive avec sa cohorte de soirées festives, de
traditions et de partage, mais la situation reste incertaine et notre rôle est,
avant tout, d'être les garants de la santé publique et de la sécurité de nos
concitoyens.
Le virus circule toujours ; dans notre région des clusters continuent à être
découverts dans notre environnement proche. L'état d'urgence reste
effectif à ce jour et les rassemblements de 10 personnes interdits dans
l'espace public.
Les manifestations à venir peuvent être autorisées par dérogation du
Préfet et soumises à des protocoles de sécurité et de distanciation
difficilement compatibles avec nos fêtes de village.
Ce n'est pas de gaieté de cœur, qu'avec mon équipe municipale, nous
avons pris la décision d’annuler les fêtes sur Cabannes jusqu’au 31 août,
mais la santé et la sécurité des Cabannaises et des Cabannais restent
notre priorité.
Je sais pouvoir compter sur la compréhension de tous et je vous assure
que, dès que les conditions le permettront, nous nous retrouverons tous
pour renouer les liens et fêter tous ensemble le retour à une vie normale.
Mais en attendant ce jour, il m'appartient de vous rappeler que le port du
masque et le respect des règles sanitaires en matière de distanciation sont
les moyens les plus sûrs de vous protéger, vous et vos proches, et de lutter
efficacement contre la propagation du virus.
Je souhaite que notre seul civisme nous impose le port du masque chez
nos commerçants et dans les services publics. C'est le sérieux de chacun
qui, depuis le début de l'épidémie, nous a permis de maîtriser la diffusion
du virus. Ne baissons pas les bras trop tôt.
Je compte sur vous. Nous comptons sur vous.

DÉCLARATION SUR
LES FESTIVITÉS DE L'ÉTÉ
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JUDO FOYER RURAL
LE FOYER RURAL, QU’EST CE QUE C’EST ?
C’est la plus ancienne association de Cabannes !
En chiffre c’est 17 activités (autant d’intervenants bénévoles ou auto
entrepreneurs), plus de 400 Adhérents (de 3 à 95 ans) et 3 bénévoles du
bureau pour gérer tout ce petit monde.

QU’EST CE QU’ON Y FAIT ?

de la Danse : Hip Hop et Moderne

du Sport : Body Karate, GYM : Zumba, Cross Fit, Pilates, Renforcement
musculaire, L.I.A, Abdos Fessiers

des Arts Martiaux : Self Défense, Baby Karate, Karate-Kobudo

du Théâtre : Enfants, Ados et Adultes

des Arts : de la Peinture, et du Dessin

des Activités ‘Nature’ : Randonnée, et Tir à l'arc

des Activités ‘Bien Être’ : Yoga, Qi Gong, Reiki, et Sophrologie

COMMENT FAIT-ON POUR S’INSCRIRE
OU POUR ESSAYER ?
les informations sont sur :
www.foyerruraldecabannes.blogspot.com

@foyerruralcabannes

Nous serons présents le 5 septembre à la journée des associations et nos
intervenants seront heureux de vous renseigner. Vous pouvez également
venir pendant les horaires de leur activité respective.
Le Flyer 2020/2021 sera disponible prochainement en Mairie et un peu
partout dans Cabannes.
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COLONIE AUROUX

SPORTING OLYMPIQUE CABANNAIS

LES CIGALOUNS
RÉOUVERTURE POUR L’ÉTÉ 2021
Le gouvernement a annoncé son autorisation pour les inscriptions en
colonie à partir du 22 juin. Sur place des normes drastiques doivent être
respectées et selon la Direction Jeunesse et Sports l’ouverture des centres
se fera avec l’autorisation de la préfète de Région.
En l’état actuel de la situation pandémique, l’association CVLC n’est pas
enmesure d’assurer les conditions sanitaires, en conséquence de quoi la
colonie de juillet ne pourra pas être assurée en 2020.
L’ouverture aux groupes adulte ne sera pas non plus assurée.

Avec toutes nos excuses et tout le
regret de ne pouvoir recevoir les
enfants, nous vous donnons à tous
rendez-vous à l’été 2021.
Merci de votre compréhension,
L’équipe de l’association Centre de
Vacances de Loisirs de Cabannes

COURSE CYCLISME LE 13 SEPTEMBRE
Le SOC maintient l'organisation de sa 82ème course Veyne-Berthet, le
dimanche 13 septembre sur Cabannes.
Les caractéristiques de cette course sont les suivantes :

Course organisée sous l'égide de
la Fédération Française de
Cyclisme (catégorie 1,2,3 et
Junior)

Distance : boucle de 6,9 km à
parcourir 15 fois

Départ : 15H00
Arrivée : 17H30

Bien cordialement,
Jean-Yves Cothenet,
Secrétaire du SO
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MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD VIDAU
MODALITÉS D’ACCUEIL DU PUBLIC
JUSQU’AU VENDREDI 21 AOÛT
Horaires d'ouverture :
Mardi 10h-12h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h
Vendredi 15h-18h

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, désinfection des mains à
la solution hydroalcoolique avant d'entrer à la médiathèque, sens de
circulation (entrée par la section jeunesse/sortie par la section adulte).

La lecture sur place n’est toujours pas possible et le nombre de lecteurs
est limité.

Les modalités de prêt par lecteur ont évolué : 6 livres, 3 magazines, 3 CD
et 3 DVD pour 6 semaines.

À PARTIR DU MARDI 25 AOÛT
La médiathèque reprendra ses horaires habituels et ses modalités
d'accueil sous réserve de la situation sanitaire à ce moment-là.
Horaires d'ouverture :

Mardi 9h30 - 12h
Mercredi 9h - 12h / 14h - 18h
Vendredi 15h - 18h
Samedi 9h - 12h

Rappel des modalités habituelles
de prêt par lecteur : 4 livres, 2 CD,
2 DVD pour une durée de 3
semaines.
Responsable :
Élodie AUJOULAT - 04 90 90 47 96
Myriam LE ROY

Retrouvez toute l’actualité et les
activités de la médiathèque sur
Médiathèque L. VIDAU de Cabannes (accès aux informations

uniquement via compte facebook)

RÉOUVERTURE MARDI 1er SEPTEMBRE 2020

C'EST QUOI ?
Il existe un lieu ...
qui n'est ni une crèche,
ni une garderie,
ni un atelier...

MAIS
C'est un lieu pour les enfants de 0 à 3 ans
Un lieu d'échange, de jeux, d'expériences, de rencontres & de convivialité...
C'est une passerelle qui favorise & prépare l'enfant à la vie en société.

Le mardi de 9h à 12h au centre Socio Culturel place du 8 Mai 1945

Association Familles Rurales
Mail : famillesruralescabannes@gmail.com
Tel : 04 90 95 33 70

LA CABANETTE
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SERVICES MUNICIPAUX
ACCUEIL MAIRIE - SERVICE DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Sophie VIAU - 04 90 90 40 40
Gisèle VIAL - 04 90 90 40 59 - contact@mairie-cabannes.fr

Accueil physique uniquement en cas de nécessité
Contacter l’accueil de préférence par téléphone du lundi au vendredi :
8H30 - 12H / 13H30 - 17H ou par e-mail.

Les sacs jaunes ne sont plus délivrés à l’accueil de la Mairie,
s’adresser au secrétariat des Services Techniques route de Cavaillon
ou Place du 8 mai 45 (ancienne bibliothèque)

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Guichet unique : Sandra GRENIER - 04 90 90 40 58
guichet.unique@mairie-cabannes.fr

Accueil physique uniquement sur rendez-vous
Contacter le service de préférence par téléphone
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7H45 - 11H30 / 13H30 - 17H30 mercredi :
7H45 - 11H30 ou par e-mail.

SERVICE ETAT CIVIL - ÉLECTIONS - CIMETIÈRE - AFFAIRES MILITAIRES

Christine BLARQUEZ - 04 90 90 40 57 - citoyennete@mairie-cabannes.fr

Accueil du public uniquement sur rendez-vous.
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

Accueil du public en cas de nécessité uniquement lematin 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.

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

Stéphane BRUNEAU
Dominique BOURDIEC
Thierry RABIER
04 90 90 40 41 - police.municipale@mairie-cabannes.fr

Du lundi au vendredi : 8H - 19H.

SERVICES TECHNIQUES

Responsable : Philippe SANTOS MARQUES

Secrétariat Place du 8 Mai 45 (ancienne bibliothèque) :
Véronique BRUN - 04 90 20 77 03 (distribution de sacs jaunes)

Lundi, Mardi, Jeudi : 8H - 12H / 13H30 - 16H30
Mercredi et vendredi : 8H30 - 12H.

Secrétariat Route de Cavaillon :
Valérie MESTRE - 04 90 95 30 58
(Encombrants, déchets verts, distribution de sacs jaunes)

Du lundi au vendredi : 8H - 12H / 13H30 - 16H30.



Se laver régulièrement
lesmains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Respecter une distance
d’au moinsun mètre

avec lesautres

En complément de ces gestes,
porter un masque quand la distance d’un mètre

ne peut pas être respectée

Saluer
sansserrer la main

et arrêter les embrassades

Tousserou éternuer
dans son coude

ou dans unmouchoir

Semoucher dans
un mouchoir à usageunique

puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

PRENEZ SOIN DE VOUS,
PENSEZ À PORTER VOTRE MASQUE

NOUVELLE PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/VilleCabannes


