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Centre
de Vacances

et
de Loisirs

de Cabannes

Les inscriptions pour les séjours d’été ont commencé le 1er 
avril. Le séjour du 10 au 17 juillet est complet mais il reste 
quelques places sur les autres séjours.
Pour tout renseignement, contactez notre secrétaire au 2, 
rue Balise :
•	 lundi 13H30 - 18H30,
•	 mercredi 9H - 12H / 13H30 -18H30,
•	 vendredi 14H - 18H,
•	 samedi 9H - 12H.

04 32 61 47 88  ou  07 81 06 40 06
colonie-de-cabannes@orange.fr

Ouverture des inscriptions pour le séjour 
Nature à Auroux organisé par la Municipalité  du 1er 
au 5 août réservé aux 9 - 14 ans auprès du Guichet 
Unique (bureau Périscolaire). ATTENTION ! PLACES 
LIMITÉES !!! Renseignements au 06 70 45 97 09.

À partir
du

23 Mai

Samedi
28
Mai

Soirée au Lac organisée par l’association Jiminy Country  
Guinguette - Informations au 04 32 61 47 97.

Samedi
28
Mai

Lâcher organisé par l’association L’Ablette Cabannaise  
Plan d’Eau Communal. Ouverture du portail 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
28
Mai

Tournoi de Foot organisé par le Football Club Cabannais 
Complexe sportif - Informations au 06 76 88 12 67.

Dimanche
29
Mai

Commémoration du Centenaire de la Bataille 
de Verdun - Défilé dans le village avec dépot de gerbe
Pavoisement.





Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
Mairie de leur domicile, ou au Consulat s’ils 
résident à l’étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire. Pour l’année 2016, les 
jeunes gens doivent être nés en 2000 (16 ans et 1 jour).
La Mairie (ou le Consulat) vous remettra alors une 
ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver 
précieusement. 

Le service national est remplacé par la journée d’appel de 
préparation de la défense (JAPD). A l’issue de cette journée, 
une attestation unique est délivrée. 

Les données issues du recensement faciliteront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans. 

Veuillez-vous présenter en Mairie, muni(e) de la carte 
nationale d’identité en cours de validité, d’un justificatif 
de domicile récent (quittance de loyer, électricité, eau, 
téléphone…) et du livret de famille de vos parents. 

RECENSEMENT
MILITAIRE







Samedi
4

Juin

Course de 8 Taureaux Emboulés organisée par le 
Club Taurin Lou Prouvenço avec les manades SYLVÉRÉAL 
et LAUTIER et l’École Taurine d’Arles.

à 21H30 - Arènes municipales Georges Tarascon

Entrée à votre convenance

Cabannes à Vélo
Journée Gratuite Nature et Culture

Dimanche 5 Juin 2016

Pour Tous !

organisée par la commission 
de la Culture et du Tourisme 

9H  Rassemblement
Place de la Mairie

Renseignements au
09 63 21 35 42

Par arrêté préfectoral en date du 12 avril 2016, Monsieur 
le Préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de 
la Basse Vallée de la Durance sur la Commune de Cabannes.
Les plans approuvés sont tenus à la disposition du public 
en Mairie aux heures et jours d’ouverture habituels. Ils sont 
également consultables sur le site internet de la commune

www.mairie-cabannes.fr

ainsi que sur le site internet des Services de l’État.

Plan
de

Prévention
des

Risques
d’Inondation

P.P.R.I.





CabannesCabannes
Si vous souhaitez participer au

Défilé 
Provençal

de la
Fête de la Madeleine

Samedi
23 juillet

2016 

Réunion d’infoRmation

Lundi 6 juin 2016
à 19H
en Mairie

Salle du Conseil



du 6 au 17
Juin

Exposition des Travaux des Ateliers 
Périscolaires réalisés par les enfants lors de leurs ateliers 
de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30 - Espace Culture 
«Grand Café».  Entrée libre.

Vendredi
10
Juin

Assemblée Générale de l’association Les Vétérans du 
Foot à 18H30 - Centre Socioculturel - Salle 2 - Informations 
au 06 19 99 36 89.

Vendredi
10
Juin

Assemblée Générale de l’association Football Club 
Cabannais à 18H30 - Centre Socioculturel - Salle de 
réunion  Informations au 06 76 88 12 67.

Lundi
6

Juin

Repas dansant de fin de saison organisé par l’Entraide 
Solidarité 13 «Le Galoubet».  Au menu «Bourride» à 
12H - Centre Socioculturel
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 
secrétariat du Club le Galoubet au 04 90 95 24 85.

Mercredi
8

Juin

Guerre d’Indochine (1946 - 1954) - Dépôt d’une 
gerbe au Monument aux Morts où sont inscrits les noms 
des 3 Cabannais disparus lors de cette guerre - Place des 
Poilus - Pavoisement du 7 au 9 juin.

Vendredi
10
Juin

Course de Taureaux Jeunes en Promotion 
organisée par le Club Taurin Lou Prouvenço avec les 
manades LAUTIER, LES BAUMELLES et PLO.

Raseteurs : Charrade - Sabatier - SanChiS - Mateo - Martin-
CoCher

à 17H - Arènes municipales Georges Tarascon

Entrée : 7 euros

Samedi
11
Juin

Lâcher organisé par l’association L’Ablette Cabannaise  
Plan d’Eau Communal. Ouverture du portail 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
11
Juin

Rassemblement de Masse des Débutants 
organisé par le Club Olympique Cabannais en journée - 
Complexe sportif Informations au 06 15 23 52 97.

Vendredi
17
Juin

Spectacle de Fin d’Année des Enfants de l’École 
Privée Sainte-Madeleine organisé par l’APEL en 
soirée - Cour de l’école - Informations au 04 90 95 21 85.

Vendredi
17
Juin

Assemblée Générale de l’association Les Cavaliers de 
la Cabane aux Poneys à 19H - Centre Socioculturel - Salle 
de réunion - Informations au 06 87 12 97 99.

Samedi
11
Juin

Gala de Judo organisé par le Judo Jujitsu Club dans 
l’après-midi  Centre Socioculturel.
Informations au 06 10 41 08 15.

Samedi
18
Juin

Appel à la Résistance du Général de Gaulle 
Rendez-vous à 18H - Place de la Mairie - Défilé	dans	 le	
village avec dépots de gerbes au cimetière, à la stèle du 
souvenir (avec Minute de Silence) puis au Monument aux 
Morts Place des Poilus suivis du Discours de Monsieur le 
Maire avec Minute de Silence et Hymne National.
Un apéritif au Point Info Tourisme situé dans la Grand Rue 
clôturera la commémoration.
Pavoisement du 17 au 20 juin.

Dimanche
12
Juin

Course Camarguaise - 2ème Journée de la 26ème 
Coupe de Provence et du 1er Souvenir Raymond 
Bernon organisée par le Club Taurin Lou Prouvenço avec 

LAGNAC d’Agu  NORPOL de Lou Pantaï
BERLIOZ de Gillet  RENARD du Brestalou
DOLLAR de Ricard  NÉRON du Rhône
ANIS de Plo (Hpts) 

Raseteurs : Moine - Pradier - aMeraoui - ViC - aliaoui - lafare  
Martin-CoCher - rodriguez

à 16H30 - Arènes municipales G. Tarascon - Entrée : 9 euros



Dimanche
19
Juin

Repas Dansant organisé par l’association Franco 
Espagnole à 12H à la Guinguette - Plan d’Eau Communal 
Informations au 04 90 95 35 06.

Lundi
20
Juin

Arrêt des activités pour la saison du club l’Entraide 
Solidarité 13 «Le Galoubet».  

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le secrétariat du Club le Galoubet 
au 04 90 95 24 85.

Vendredi
24
Juin

Fête des Écoles Publiques organisée par les écoles 
et Les Amis de l’Instruction Laïque - Ouverture des portes 
à 19H - Arènes municipales Georges Tarascon - Buvette et 
restauration sur place.
Informations au 07 61 56 34 76  -  07 81 27 93 66.

Samedi
25
Juin

Lâcher organisé par l’association L’Ablette Cabannaise  
Plan d’Eau Communal. Ouverture du portail 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
25
Juin
et

du 27 Juin
au 4 Juillet

Exposition des Travaux de l’Atelier d’Arts 
Plastiques réalisés par les enfants lors de leurs ateliers à 
l’école primaire. 
•	 Samedi 25 juin de 15H à 17H.
•	 Du Lundi 27 juin au Lundi 4 juillet de 16H à 18H.
Espace Culture «Grand Café».  Entrée libre.

Samedi
18
Juin

Gala de Danse organisé par le Foyer Rural Section 
Danse en soirée - Centre Socioculturel.
Informations au  04 32 61 46 27.

Samedi
18
Juin

Spectacle de Fin d’Année organisé par le centre 
équestre La Cabane aux Poneys au centre équestre avec 
repas organisé par l’association.

Menu - 16 euros
Jambon braisé et Garniture - Dessert

Informations et réservations au 06 87 12 97 99.



Cabannes
mardi

21
Juin

Parc
de la

Mairie

organisée par le Comité des Festivités et la commission de la Culture

En cas d’intempéries, manifestation maintenue
au Centre Socioculturel

Buvette et restauration sur place

par les associations
c.v.l.c.  -  comité de Jumelage - case BourBon

Fête

Musiquede la

en collaboration

avec l’association

Sud Regards19H30
apéritif offert

par la municipalité

19H30
démonstration de danse

par l’association case BourBon

20H30 géraldine masson 21H30 the lowriders

21H fred & co duo

Chanson française seule sur scène Piano Voix

One Man Band et Voix Jazz & Blues

Reprises Pop Rock



 

26 ème randonnée/concentration 
de CABANNES 

"Au reiaume dóu soulèu e di fru" 
SAMEDI 25 JUIN 2016 

 

4 PARCOURS 
 24 km : facile 
 45 km : tous niveaux 
 67 km : difficultés moyennes   Ligue de Provence Alpes N° 05392 

 103 km : confirmés 
 

Les Alpilles seront votre terrain de jeux 
 

Engagement sur place :        comptant pour la coupe de Provence 
Licenciés FFCT : 4€, - 18 ans : Gratuit    nombreuses récompenses 
Non licenciés : 6€ - 18 ans : 2 € 
(Pour les mineurs autorisation parentale obligatoire si non accompagnés) 
 

Loterie gratuite et apéro offert par le S.O.C  Pour tous les participants ! 
Repas Paëlla 8 € 
 

ARÈNES MUNICIPALES  
Inscription et départ de 6h30 à 9h 
 

Pour tous renseignements : 06 85 41 12 88 ou socabannais@gmail.com 
 

Les participants doivent se conformer au code de la route 

Samedi
25
Juin

Kermesse des Écoles Publiques organisée par les 
écoles et Les Amis de l’Instruction Laïque de 15H à 17H30  
Cour de l’école publique.

Repas et Soirée DJ à 20H - Cour de l’école publique.
Venez fêter la fin de l’année scolaire en partageant ensemble 
un repas dans la bonne humeur et la convivialité !!!

Entrée - Plat - Fromage - Dessert
Adulte : 10 euros - Enfant : 5 euros

Informations au 07 61 56 34 76  -  07 81 27 93 66.

Samedi
25
Juin



Cabannes
samedi 25 Juin 2016 21h30

Parc
de la

Mairie40  ans
Ecole de Musiquede l’

« Hommage à Jean-Pierre Guirand et son Orchestre »
Soirée de Gala

et le Grand Orchestre
Richard GARDET

organisé par le Comité des Festivités

Buvette assurée

par l’association
génération

Bal à caBannes

avec la participation de ses anciens Musiciens

fondée par Gabriel Chaine

En cas d’intempéries,
soirée

au Centre Socioculturel

animée par Alain RUBIO



Dimanche
26
Juin

Repas organisé par l’association Culturelle Espagnole à 
12H à la Guinguette - Plan d’Eau Communal.
Informations au 06 66 44 05 39.

GUITARE
BROTHERS
AVIGNON

Lou Mistralou
Hôtel - Restaurant

















BLUES
France

www.franceblues.com

FFMC 13
MOTARDS & CITOYENS

BOUCHES
DU RHONE

S.a.r.l. BERNARD

AWEK # NICO BACKTON

MR BO WEAVIL
GUY VERLINDE
SHAYNA STEELE
DANA FUCHS

� CABANNES � 1 ET 2 JUILLET 2016 �

� � � 12ÈME ÉDITION � � �

LA

Concert Gratuit en partenariat avec les AIL
19H PARC DE LA MAIRIE01.07�

Ouverture des portes 19h30
ARÈNES MUNICIPALES02.07�

SUR PLACE 18€ PRÉVENTES 15€
RENS # 04 90 95 37 84 # 06 27 84 77 49 HR & SOIR

www.lanuitdubluesdecabannes.com



Dimanche
3

Juillet
Repas organisé par l’association Ravinala à 12H à la Guinguette 
- Plan d’Eau Communal. Informations au 06 25 18 75 86.

Les inscriptions seront désormais gérées par le Guichet 
Unique Enfance Jeunesse et débuteront le lundi 27 juin.
Vous avez la possibilité de procéder à l’inscription :
•	 sur le site www.transports-scolaires.cg13.fr
•	 auprès du Guichet Unique (en période scolaire : Lundi - Mardi - 
Jeudi 7H45-11H30 / 13H45-17H30 - Vendredi 7H45-11H30 / 13H45-
16H30 - Mercredi 15 juin, 22 juin, 29 juin, 7 septembre, 21 septembre, 5 
octobre, 19 octobre, 16 novembre, 30 novembre et 14 décembre de 7h45 
à 12h45/Vacances scolaires : 7 juillet : 7h45-12h / 12h30 - 17h30 - 8 
juillet : 7h45-12h / 12h30-16h30 - Du 11 au 22 juillet : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h et de 12h30 à 16h30Du 1er -2 - 4-aout : 7h45-12h 
/ 13h-17h30 - 3 Août : 7h45-12h - 5 Août : 7h45-12h/13h-16h30 - Du 
22 au 26 août : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 12h30 à 
16h30 - A partir du 29 août aux horaires de période scolaire)

Rappel : pour les gardes alternées et les transports vers LPRO 
Alexandre Dumas, lycée Réné Char, Lycée Maria Casarès, Collège 
Roumanille : dossier papier uniquement.

Frais de dossier :
•	 du 27/06 au 31/07 : 10 € (ATTENTION ! Fermeture du 
Guichet Unique à compter du vendredi 22 juillet – Date limite 
de dépôt dossier papier vendredi 22 juillet – 16H)
•	 du 01/08 au 30/09 : 30 € (Fermeture du Guichet Unique du 
8 au 19 août)
•	 du 01/10 au 31/12 : 50 €
•	 à partir du 1/01/2017 : abonnement mensuel -26 ans (en cas de 
déménagement ou de changement d’établissement au-delà de cette 
date les frais de dossier à payer seront de 10 €)
Informations :
•	 www.cg13.fr/transports/lestransportsscolaires ou au      0 820 
410 113 (0.12€/min du lundi au vendredi : 9H-12H / 14H-17H)
•	 Guichet Unique - 04 90 90 40 58 ou 06 70 45 97 09

Inscriptions
TRANSPORTS
SCOLAIRES

Rentrée
2016-2017

Vendredi
8

Juillet

Intervillages Cabannes / Mollégès organisé par 
l’association des Sautes Rigoles à 21H - Arènes municipales 
Georges Tarascon. Informations au 06 33 06 95 38.

Samedi
16

Juillet
Soirée organisée par l’association Jiminy Country à la Guinguette  
Plan d’Eau Communal. Informations au 06 18 23 56 05.

Lundi
11

Juillet
Collecte de Sang organisée par l’association Les 
Donneurs de Sang Bénévoles de Cabannes de 15H30 à 
19H30 - Centre Socioculturel.



Sauf exception, le brûlage à l’air libre de déchets 
verts est interdit partout et toute l’année.

Chez les particuliers, les éléments issus de la tonte de 
pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, 
de débroussaillement et autres pratiques similaires, sont 
considérés comme des déchets verts. Leur combustion 
est interdite, en raison des troubles de voisinage et d el 
pollution qu’elle occasionne ; ils doivent donc être, autant 
que possible, compostés sur place, ou éventuellement 
amenés à la déchetterie.

Pour les agriculteurs et dans les zones soumises à l’obligation 
légale de débroussallement, le brûlage est autorisé 
uniquement d’octobre à mai, sous certaines conditions.

Brûlage
INTERDIT

 � EcobuagE

L’écobuage ou débroussaillage par le feu est une pratique 
agricole ancestrale pratiquée dans le monde entier.
En fonction des conditions météorologiques, l’arrêté préfec-
toral des Bouches-du-Rhône réglemente l’emploi du feu.

Extrait tiré de l’arrêté préfectoral n° 389 du 19/02/2007 
modifié par l’arrêté n°2012082-0002 du 22/03/2012
• Situation « peu dangereuse » : vent modéré 
à nul, dont la vitesse en rafales est inférieure à 30km/h. 
L’emploi du feu pour brûler des végétaux coupés sur le 
sol ou dans un foyer creusé dans le sol est autorisé sans 
formalité administrative, sous réserve de respecter les 
consignes de sécurité ci-après :

• Le foyer sera surveillé en permanence par des per-
sonnes capables d’en assurer le contrôle et l’extinction,
• Après combustion, les cendres et résidus devront 
être totalement éteints par noyage du foyer,
• Avant de quitter les lieux, l’extinction complète du 
foyer devra être vérifiée.

Entretien
OBLIGATOIRE
des parcelles

Dimanche
14

Août

Journée Pique-Nique organisée par l’association Case 
Bourbon à la Guinguette - Plan d’Eau Communal.
Informations au 06 16 66 37 09.



• Situation « dangereuse » : vent dont la vitesse 
en rafales est comprise entre 30Km/h et 60Km/h.

• L’emploi du feu pour brûler des végétaux coupés sur 
le sol ou dans un foyer creusé dans le sol est soumis à 
autorisation préalable délivrée par le Maire de la com-
mune sur le territoire de laquelle le foyer sera allumé.
• Le pétitionnaire doit déposer en Mairie, contre récé-
pissé, une demande d’autorisation au moins 5 jours 
avant la date prévue pour l’emploi du feu.
• L’autorisation ou l’interdiction est prise par le Maire 
après avis du chef du centre de secours le plus proche.

• Situation « très dangereuse » : vent violent 
dont la vitesse en rafale est supérieure à 60Km/h.
La période de juin à septembre (période de sécheresse) 
est de niveau orange voire noir ce qui implique que 
l’emploi du feu soit strictement interdit.
Pour les autres périodes, il faut se reporter aux situations 
indiquées ci-dessus.

 �débRoussaillagE

Afin de se prémunir des feux de forêts et incendies, il 
est impératif d’entretenir son terrain ; la législation vous 
y oblige. Le débroussaillage doit être terminé 
avant le 30 juin.
Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux de 
débroussaillage comme le précise l’article du code fores-
tier L 321-5-3-1.
En bref : la zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 50 
mètres autour des constructions, chantiers travaux, et installa-
tions de toute nature ainsi que sur une bande de 10 mètres de 
part et d’autres de l’emprise des voies privées donnant accès 
à ces constructions. *
Attention ! Il s’agit d’un débroussaillage et d’un maintien en 
l’état débroussaillé pour ces zones.

Nota bene : 
• Les travaux de débroussaillage sont à la charge du pro-
priétaire de la construction ou voie d’accès concernée, 
y compris si la zone dépasse les limites de son terrain. 

Entretien
OBLIGATOIRE
des parcelles



En cas d’infraction : 
• Dans le cas où les services compétents constatent 
la défaillance du propriétaire face à ces obligations, il 
lui est adressé un avertissement écrit. Si dans un délai 
de deux mois, rien n’a changé, un procès verbal peut 
être dressé et la commune peut pourvoir d’office aux 
travaux nécessaires au respect de cette loi et en faire 
supporter les charges au propriétaire concerné.
• Ne pas débroussailler peut être grave de consé-
quences et peut notamment entraîner des amendes 
allant de 30 à 135 € du m² soumis à obligation**.

* 90 à 98% des départs de feu, accidentels ou volontaires, se décla-
rent dans les zones habitées ou à proximité immédiate des voies 
ouvertes à la circulation.

** à titre d’exemple, le débroussaillage autour d’une maison isolée 
de 100m² représente 9400m² à débroussailler.

Entretien
OBLIGATOIRE
des parcelles

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE) réalise entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une 
enquête sur les ressources et conditionsd e vie 
des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen 
et porte sur les ressources et les charges des ménages, les 
conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et 
la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de 
les interroger prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

du 2 mai
au 25 juin

ENQUÊTE
INSEE

RESSOURCES
ET

CONDITIONS
DE VIE

DES MÉNAGES

L’actualité de la commune est désormais 
disponible en vidéo sur notre site internet

www.mairie-cabannes.fr
En vous inscrivant à l’infolettre, vous serez directement 
informé de la mise en ligne d’une nouvelle vidéo.
Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.

NOUVEAU !

L’actualité
de votre village 

en vidéos


