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Début Juillet 2016, notre Mairie a retrouvé notre devise républicaine

«Liberté - Égalité - Fraternité»

Héritage du Siècle des Lumières, la devise «Liberté - Égalité - Fraternité» 
est invoquée pour la première fois lors de la Révolution Française.

Souvent remise en cause, elle finit par s’imposer sous la IIIème République. 
Elle est inscrite dans la Constitution de 1958 et fait aujourd’hui partie 
de notre Patrimoine National.











Samedi
3

Septembre

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).

RENTRÉE
SCOLAIRE

1er Septembre

La composition des classes sera affichée la 
veille de la rentrée scolaire aux écoles maternelle 
et élémentaire.
La rentrée des Petite, Moyenne et Grande Sections se fera 
dès 8H20 le Jeudi 1er septembre. La Toute Petite Section 
sera accueillie pour moitié Jeudi 1er septembre à 9H30 ou 
Vendredi 2 septembre à 9H30

TARIFS
RESTAURANT 

SCOLAIRE
et

ALSH
Les Marmoussets

À COMPTER 
du

1er SEPTEMbRE

Tarifs ALSH les Marmoussets (fixés par délibération 
N°71-2016 du 20 juillet 2016).
 RESIDENTS NON RESIDENTS 
 QF 0 à 900 QF 900 à 1200 QF>1200 QF 0 à 900 QF 900 à 1200 QF>1200 
½ journée 4 € 5,50 €  6 € 4 € 6 € 6,50 € 
journée 8 € 10 € 11 €  9 € 13 € 14 € 
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Le prix d’un repas est fixé à 2 € facturé en supplément.

Tarifs Restaurant Scolaire (fixés par délibération 
N°56-2016 du 20 juin 2016).
•	 2,60 € pour un enfant,
•	 5,20 € pour un adulte.

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





Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, 
garçons et fi lles, 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 justifi catif 
de domicile récent (quittance de loyer, électricité, eau, 
téléphone…) et du livret de famille de vos parents. 

RECENSEMENT
MILITAIRE





Cabannes
Samedi
10

septembre

CENTRE
SOCIOCULTUREL

10H à 17H

organisée par la commission Vie Associative et Sportive

Forum
des

Exposition Photos,
Présentation et Démonstration des activités
de nombreuses associations Cabannaises

avec la participation
des Sapeurs Pompiers de Noves

ASSOCIATIONS

Entrée Gratuite

Animation
toute la journée !

Buvette et restauration
sur place

assurées par
l’Association

Familles Rurales

Judo enfant - baby judo - Jujitsu
Self defense - Karaté enfant adulte
Kobudo - Danse country



C A B A N N E S
MusiqueEcole de

Reprise des Cours

Orientation 

Piano

Synthétiseur
Variété Moderne

Orgue Électronique 
Variété 

Formation Musicale

Enseignement
aux enfants (à partir de 6 ans),

adolescents et adultes
sans restriction d’âge

Cours Particuliers
Inscriptions

Mercredi 14 septembre 2016
 9H-12H  / 15H-19H

Jeudi 15 et Vendredi 16 septembre 2016
 9H-12H  / 16H-19H

LES JOURS SUIVANTS PAR TÉLÉPHONE

Pour toute information complémentaire

04 90 95 37 33 ou  04 90 95 24 31







Jeudi
15

Septembre

Opération Mutuelle pour Tous
Suite à plusieurs demandes de propositions tarifaires 
auprès des mutuelles du secteur, la Commune et le Centre 
Communal d’Action Sociale ont porté leur choix sur la 
MGA (Mutuelle Générale d’Avignon).

Réunion Publique

à 18H - Centre Socioculturel Gabriel Chaine 

Lundi
19

Septembre

Reprise des activité du Club l’Entraide Solidarité 13 
«Le Galoubet» - Centre Socioculturel
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 
secrétariat du Club le Galoubet au 04 90 95 24 85.

Samedi
17

Septembre

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).

Dimanche
18

Septembre

24ème Grand Prix Armand Guirand organisé par le 
Sporting Olympique Cabannais - Départ à 14H
Course de vélo de la FFC ouverte aux Séries Loisirs (Pass 
Cyclisme) - Informations au 06 85 41 12 88.

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



Les inscriptions seront désormais gérées 
par le Guichet Unique Enfance Jeunesse.

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 7 septembre, 21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 
16 novembre, 30 novembre et 14 décembre de 7h45 à 12h45

En période de vacances scolaires : 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 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

•	 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



Cabannes

dimanche   2 octobre

Charrette
  de la Saint-Michel

Patron des Tonneliers
organisée par l’association 

La Charrette
de la Saint-Michel

8H  Déjeuner des Charretiers 
aux arènes Georges Tarascon

9H30  Messe à la Chapelle St-Michel

11H  Départ des arènes pour 
la bénédiction des chevaux de 
la Charette, des charretiers, des 
cavaliers, des groupes folklo-
riques et musicaux

Défi lé de la Charrette
dans les rues du village

12H  Apéritif aux arènes

13H    Grand Repas «Moules Frites» 
au centre socioculturel

Les membres de la Charrette de la Saint Michel entameront leur passage dans Cabannes pour  distri-
buer le drapeau et la brioche de la Saint Michel, à partir du 15 septembre 2016.
Nous souhaitons que vous leur réserviez un très bon accueil. Nous vous en remercions.


