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Dès 75 ans, les Cabannais qui ne souhaitent pas participer
au Repas des Aînés offert par la Municipalité et préfèrent
opter pour le Colis de Noël doivent s’inscrire à partir
du 1er janvier 2017 jusqu’au 29 septembre 2017 en se
présentant au CCAS ou en contactant Sylvie Féraud par
téléphone au 04 90 90 40 49.

Vous pouvez désormais procéder à l’inscription de vos
enfants aux accueils municipaux périscolaire et centre de
loisirs «Les Marmoussets».
Pour cela, il vous suffit de vous connecter au PORTAIL
FAMILLE (onglet en page d’accueil du site internet de la
commune www.mairie-cabannes.fr) muni de vos
identifiant et mot de passe.
Si vous n’avez pas encore d’identifiant et de mot de passe,
veuillez vous rapprocher du Guichet Unique
Sandra GRENIER
04 90 90 40 58
guichet.unique@mairie-cabannes.fr

 Dimanche 5 février organisé par le Club Les
Cigalouns - À 14H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
5 parties : 3 quines - 1 carton plein
Deux paniers garnis à chaque partie
Four Micro-ondes - Aspirateur - Blender
Grille-Pain - Crêpière - Linge de Maison
Ainsi que de nombreux autres lots
2 cartons pleins à la fin
10 € les 3 cartons - 15 € les 5 cartons - 20 € les 7 cartons

Calendrier
des

 Dimanche 19 février organisé par l’association
Les Vétérans du Foot
Renseignements au 06 19 99 36 89

Lotos

 Dimanche 5 mars organisé par Li Recouleto
Renseignements au 06 22 92 51 04

2017

 Samedi 11 novembre organisé par le Club Taurin
Lou Prouvenço
Renseignements au 06 30 19 32 48
 Dimanche 12 novembre organisé par le Club Les
Cigalouns
 Vendredi 17 novembre organisé par l’association
Les Amis de l’Instruction Laïque
Renseignements au 07 61 56 37 76 / 07 81 27 93 66
 Dimanche 19 novembre organisé par L’Entraide
Solidarité 13 Club Le Galoubet
Renseignements au 06 73 25 01 25

En 2017, notre colonie située à Auroux en
Lozère aura 70 ans... Ça se fête !!!
A cette occasion, notre association C.V.L.C souhaiterait
fêter cet anniversaire en août 2017 sur le site et aimerait
qu’un grand nombre de Cabannais nous rejoigne.
Qu’en pensez-vous ?
Donnez-nous votre avis !
 par mail colonie-de-cabannes@orange.fr
 par tel : 06 70 06 33 97
 en remplissant le coupon ci-dessous et en le
déposant en Mairie dans la boite prévue à cet effet.
Nous attendons vos réponses pour programmer cet évènement.
A très bientôt en Lozère !!!

Centre
de
Vacances
et
de Loisirs
de
Cabannes

L’équipe C.V.L.C

70 ans de la Colonie d’Auroux les 19 et 20 août 2017
(date prévisionnelle, à confirmer ultérieurement)

Nom : ..............................................................................

Prénom : ............................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................
Nombre de personnes :
Vos suggestions :

Mail : ...........................................................................................

Repas de Noël organisé par le Club Le Galoubet
Entraide Solidarité
À 12H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Menu du Repas de Fête
Assiette de Mises en Bouche Gourmandes
Queue de Langouste à l’Armoricaine
accompagnée de Timbale de Riz
Trou à la Poire

Lundi
6
Février

Suprême de Pintade dans Jus de Thym,
Cèpes, Galtte de Pommes de Terre
Parfum de nos Campagnes dans un Enclos de Verdure
Desserts
(vins rouge, rosé, champagne, café)
Prix
32 € / personne
Animation Musicale par Gérard GOURRY
L’équipe du Club le Galoubet Entraide Solidarité 13 vous
attend nombreux !
Pour vous inscrire : 06 73 25 01 25

Vendredi
10
Février

Assemblée Générale du Centre de Vacances et de
Loisirs de Cabannes.
À 18H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Nous vous exposerons
 Les séjours 2016,
 Le bilan moral,
 Le bilan financier,
 Questions diverses :
• 70 ans de la Colonie,
• Séjours 2017.
La discussion se prolongera autour du verre de l’amitié.

Vendredi
24
Février

Assemblée Générale des Amis de l’Orgue à 17H Chapelle Saint-Michel suivie de l’ Assemblée Générale
de l’association Les Amis de Saint-Michel à 18H.

Samedi
25
Février

Lâcher organisé par l’association L’Ablette Cabannaise
Plan d’Eau Communal. Ouverture du portail 1H avant
l’ouverture légale.
Les véhicules devront IMPÉRATIVEMENT être sortis de
l’enceinte à 12H (FERMETURE DU PORTAIL).

Epicerie
Sociale

Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas
à vous rapprocher des services de l’Epicerie Sociale de
Cabannes ; des livraisons à domicile sont mises en place en
cas d’impossibilité de déplacement.
Jours d’Ouverture : Mardi - Mercredi - Jeudi - 10H à 18H
Renseignements auprès de Monsieur Tchoudé Palamassima
aux horaires d’ouverture - Epicerie Sociale Rue de l’Horloge
Carnaval organisé par l’association Les Amis de
l’Instruction Laïque
À partir de 19H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Nous vous attendons nombreux pour notre
Repas et Soirée DJ

Samedi
4
Mars

Menu
Buffet froid - Fromage - Dessert
Un verre apéritif - Un verre de vin
Prix
Adulte 15 euros / Enfants 6 euros*
* Le Happy AIL pour les enfants jusqu’à 11 ans :
Pilons de poulet et Salade variée
Dessert - Une boisson avec un jeu
Pour toute réservation, contacter Christelle au 07 61 56 34 76.

Grand Bal Esprit et Ambiance des années 70
à 80 organisé par l’association Génération Bal à Cabannes
À partir de 19H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Samedi
18
Mars

Toutes les meilleures musique de 1970 à
aujourd’hui avec A2 Évents.
La salle ouvrira ses portes à partir de 19H30 pour un
apéritif musical jusqu’au début du bal à 20H30.
Restauration à l’extérieur assurée par l’American Chti
Hamburgers, Sandwiches, Frites, Américains,...

LISTES
ÉLECTORALES
Mise à jour

Nous invitons tous les électeurs et électrices ayant changé
d’adresse au sein de la commune à se rendre au service
des élections munis d’un justificatif de domicile ; nous ne
pouvons pas changer l’adresse des électeurs sans preuve de
domiciliation. Un changement d’adresse pouvant engendrer
un changement de bureau.
Pour plus de renseignements, contactez le service
Elections au 04 90 90 40 57.

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

Brûlage
INTERDIT

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 de
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 débroussaillement, le
brûlage est autorisé uniquement d’octobre à
mai, sous certaines conditions.

Cabannes

Taille
des
Haies

La taille des haies débordant sur la voie publique
incombe pleinement aux propriétaires.
En cas d’accident provoqué par un défaut
d’entretien, la responsabilité des propriétaires
sera engagée.

Ramassage
Déchets
Verts

Le ramassage des déchets verts devant votre domicile est
en place sur l’ensemble de la commune sur 2 périodes,
du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 15
novembre. En dehors de ces deux périodes, il
vous appartient d’acheminer par vos propres
moyens, vos déchets verts à la déchetterie de
Mollégès. Seuls les déchets résultants d’une tonte ou
d’une taille effectuée par un particulier sont concernés.
Les branches doivent être présentées en fagots bien
ficelés et n’excédant pas 20kg. Les feuilles ainsi que le
gazon doivent être enfermés dans des sacs poubelles et
en aucun cas dans les sacs jaunes de tri.
Aucune inscription préalable n’est nécessaire
sauf si lieu dissimulé (impasse,…), dans ce
cas s’adresser directement aux services
techniques au 04 90 95 30 58.
Les jours de ramassage sont répartis par secteur ainsi
qu’il suit :

Lundi après-midi
Zone I

Mardi matin

Mercredi matin

Centre Ville
Lot. le Pavillon

Zone II

Hameau des Lavandes
Hameau des Romarins
Lot. les Flamants Roses
Lot. le Devens
Résidence la Durance

Zone
III

Lot. les Vergers
Lot. le Mazet
Lot. le Troussa
Campagne d’Éole

Vendredi toute la journée

Lundi après-midi

Mardi matin

Mercredi matin

Vendredi toute la journée
Lot. le Vatican
Lot. la Plaine
Lot. la Durance
Lot. les Castors
Lot. la Pommeraie

Zone
IV

Lot. Saint-Roch
Lot. le Clos du Mazet
Lot. le Pré de Marion
Lot. le Pré Saint-Roch
Lot. lou Souleù
Lot. le Clos des Bruyères

Deux fois par semaine, le service propreté effectue une collecte
des objets dits «encombrants». Ce service est réservé
aux particuliers et plafonné à un volume de 1m3/
foyer/an. L’enlèvement est réalisé sans frais
uniquement sur rendez-vous auprès des Services
Techniques 04 90 95 30 58 et s’effectue les jours suivants :

Ramassage
Encombrants

Lundi
matin

Lundi
après-midi

Jeudi
matin

Jeudi
après-midi

01/01 - 14/04

X

X

X

X

15/04 - 15/06

X

16/06 - 14/09

X

15/09 - 15/11

X

16/11 - 31 12

X

X
X

X

X

X
X

X

X

La déchetterie est ouverte aux particuliers.

Déchetterie
de
Mollégès

MATIN
APRÈS
MIDI

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi - 8H - 12H
du 1er juin au 30 septembre
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 18H
du 1er octobre au 31 mai
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 17H

Chemin du Mas Robin - 13940 MOLLÉGÈS
Téléphone : 04 32 62 09 23

