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Vendredi
1er

Avril
Assemblée Générale de l’Association le 7 Gagnant à 
18H30 - Centre Socioculturel - Salle de Réunion 

Dimanche
10

Avril
Repas Dansant organisé par l’association Culturelle 
Espagnole à 12H - Centre Socioculturel

Vendredi
15

Avril
Assemblée Générale de La Charrette de la Saint-
Michel à 18H30 - Centre Socioculturel - Salle de Réunion 

Centre
de Vacances

et
de Loisirs

de Cabannes

A compter du
1er

Avril

Ouverture des inscriptions pour les séjours à 
la Colonie d’Auroux.
Le bureau situé 2, rue Balise sera ouvert dès le 1er avril :
•	 lundi 13H30 - 18H30,
•	 mercredi 9H - 12H / 13H30 -18H30,
•	 vendredi 14H - 18H,
•	 samedi 9H - 12H.
Notre secrétaire inscrira vos enfants et répondra à toutes 
vos questions.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
également la joindre au 04 32 61 47 88.

du 4 au 16
Avril

Exposition de photos de Paysages et d’Eau 
réalisée par Madame Brigitte GÉRARD de 8H30 à 12H 
et de 13H30 à 16H30 - Espace Culture «Grand Café»  
Entrée libre.

Samedi
9

Avril

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).

Samedi
16

Avril
Dîner Dansant organisé par l’association Ravinala à 
partir de 20H - Centre Socioculturel





organisée par la Commission de la Culture

Samedi 9 Avril - 20H30
Centre Socioculturel

Entrée : 10 euros





Lundi
18

Avril

Début du Concours d’Illustrations organisé par la 
FCPE dans le cadre de la Fête du Livre (qui se déroulera 
le 20 mai) des écoles publiques maternelle et primaire 
Renseignements et inscriptions : fcpe.cabannes@gmail.com



Samedi
23

Avril

Soirée organisée par l’association Jiminy Country à partir 
de 20H - Centre socioculturel

Vendredi
22

Avril

Sortie à AIgues-Mortes La Cité Royale organisée par 
l’Entraide Solidarité 13 «Le Galoubet»
Visite d’une fabrique de bougies. Déjeuner au « Mas de l’Outarde 
Canepetière ». traditionnelle maison de gardian sur un domaine 
de 4ha, bordé de roseaux et étangs.

Menu « Fête du cochon »
Kir d’accueil à la framboise

Salade Camarguaise

Gratinade de poissons maison au basilic

Assiette de fromage 

Fraisier maison et son coulis
Vins et café

Prix 38 euros

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.

Dimanche
24

Avril
Repas Dansant organisé par l’association Franco 
Espagnole à 12H - Centre Socioculturel

Dimanche
24

Avril

Concert Orgue et Trompettes organisé par 
l’association des Amis de l’Orgue à 17H - Eglise Sainte-
Madeleine.
À l’orgue, Jean-Marie PULI et aux trompettes, Frédéric 
GARCIA et William SAYD avec un programme varié.

Retrouvez-nous sur notre site
www.concert-orgue-provence.com











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

Samedi
30

Avril

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).

Samedi
30

Avril

Assemblée Générale de l’ADMR Cabannes - Saint-
Andiol - Verquières - 11H - Salle du Château - Saint-Andiol

Nous recevons régulièrement des réclamations au sujet 
de dysfonctionnements sur des lignes téléphoniques. La 
Commune, n’ayant pas compétence pour la téléphonie, 
nous avons demandé un rendez-vous à un représentant de 
France télécom pour faire le tour des  secteurs qui, à notre 
connaissance, posent problème. Nous avons pu constater 
que le manque d’entretien des haies et des arbres, dont 
la responsabilité incombe aux propriétaires (il en est de 
même pour les haies qui débordent sur la voie publique), 
était en majeure partie la cause des problèmes.
Attention !!! en cas de dégradation ou d’accident, la 
responsabilité des propriétaires peut être reconnue, sans 
oublier les frais que cela peut engendrer en plus du taillage.
Il serait préférable que les personnes concernées  par ce 
problème	taillent		 leurs	haies	et	 leurs	arbres		afin	d’éviter	
tout désagrément.
Il	 suffit	de	 lever	 les	yeux	en	circulant	 sur	 les	 routes	de	 la	
commune, ou d’ailleurs, pour comprendre qu’il y a une 
réelle nécessité d’entretien ; cela résoudrait bien des 
problèmes sur les réseaux internet ou téléphoniques, et 
éviterait aux automobilistes de faire des écarts dangereux 
ou les contraindre à rouler sur des accotements instables 
pour éviter des haies débordantes sur la voie publique.

INTERNET ?

Chez moi,
 ça ne

fonctionne 
pas !!!


