Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

Septembre 2017
Cérémonie Officelle

73ème Commémoration
de la Libération de la Provence
Christian CHASSON
Maire de Cabannes
Vice-président de Terre de Provence Agglomération

Jean-Marie CHAUVET
Adjoint au Maire délégué aux Anciens Combattants,
au Devoir de Mémoire et à la Sécurité et Citoyenneté Communale

Le Conseil municipal

Les Anciens Combattants

vous convient à
la Cérémonie Officielle
de la 73ème Commémoration de la Libération de la Provence

Rendez-vous Place de la Mairie
Vendredi 25 août 2017 à 18H
• Dépôt d’une gerbe aux Monuments aux Morts du cimetière et Place des Poilus
• Dépôt de 2 gerbes aux stèles de la 1ère DFL et Anciens Combattants d’Algérie
• Observation de la Minute de Silence
• Discours de Monsieur le Maire
• Honneur aux disparus avec l’Hymne National
A l’issue de la Cérémonie, un apéritif sera offert par la Municipalité au Point
Info Tourisme - Espace Culture Grand Café situé dans la Grand Rue.

Extension de la durée
de validité de la CNI

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Colis de Noël

Epicerie
Sociale

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.
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

TARIFS
RESTAURANT
SCOLAIRE
et
ALSH
Les Marmoussets
À COMPTER
du
er
1 SEPTEMBRE
2017

Tarifs Restaurant Scolaire (fixés par délibération
N°72-2017 du 7 juillet 2017).
• 2,70 € pour un enfant,
• 5,40 € pour un adulte.
Tarifs ALSH les Marmoussets (fixés par délibération
N°73-2017 du 7 juillet 2017).

Le prix d’un repas est fixé à 2 € facturé en supplément.

Les inscriptions aux transports scolaires
sont ouvertes depuis le 3 juillet 2017.
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants :

Enfance
Jeunesse

INSCRIPTION
AUX
TRANSPORTS
SCOLAIRES

• directement en ligne sur

www.transports-scolaires.cg13.fr
Attention ! Dossiers papier uniquement pour les

trajets nécessitant un changement de bus (LEP A. DUMAS,
collège MONT-SAUVY, Lycée ROUMANILLE, Lycée René
CHAR) et pour les dossiers avec une garde alternée.

• auprès du Guichet Unique sis Boulevard des

Écoles aux horaires suivants :
A partir du 28 août aux heures habituelles du bureau soit :
• lundi, mardi, jeudi de 7h45 à 11h30 et de 13h45
à 17h30,
• vendredi de 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h30,
• mercredi de 7h45 à 12h45 (fermeture les
mercredis 13 et 27 septembre).

Frais d’inscription :
•
•

du 01/08/2017 au 30/09/2017 : 30 €
à partir du 01/10/2017 : 50 €

Documents à fournir pour l’inscription :
•

Enfance
Jeunesse

•
•
•

Fiche d’inscription (à retirer au bureau Guichet
Unique ou disponible sur le site de Terre de
Provence pour les trajets internes au territoire de
l’agglomération www.terredeprovence-agglo.com),
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
Une photo d’identité,
La copie du jugement de divorce en cas de garde
alternée (ou attestation sur l’honneur des parents).

INFORMATION

INSCRIPTION
AUX
TRANSPORTS
SCOLAIRES

•

Circuit/ligne/ horaire : www.lepilote.com

•

Trajet interne à Terre de Provence agglomération
(collèges et lycées de Saint-Andiol, Orgon,
Châteaurenard, Rognonnas) :
www.terredeprovence-agglo.com
04 32 61 96 30

•

Trajet hors agglomération :
transportscolaire13@regionpaca.fr
04 91 57 57 50

Guichet Unique Enfance Jeunesse
Sandra GRENIER - 04 90 90 40 58
guichet.unique@mairie-cabannes.fr

RENTRÉE
SCOLAIRE
Lundi
4
Septembre

Horaires de rentrée des classes à l’école
maternelle Aimé TEISSIER
•
•
•
•

Toute Petite Section (TPS)		
Petite Section (PS)			
Moyenne Section (MS)		
Grande Section (GS)			

09H30
08H20
08H20
08H20

CABANNES
Ecole de

Musique
Reprise

des

Cours

Enseignement

aux enfants (à partir de 6 ans)
adolescents et adultes
sans restriction d’âge

Orientation
Piano

Cours Particuliers

Orgue Électronique

Variété

Inscriptions

Mercredi 13 septembre 2017

Synthétiseur

Variété Moderne

9H-12H / 15H-19H

Jeudi 14 et Vendredi 15 septembre 2017
9H-12H / 16H-19H

Formation Musicale

LES JOURS SUIVANTS PAR TÉLÉPHONE

Pour toute information complémentaire

04 90 95 37 33

ou

04 90 95 24 31

Cabannes
CENTRE
SOCIOCULTUREL

Samedi

Entrée Gratuite

09
septembre

9H à 13H
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Baby judo

Judo enfant

Jujitsu

Self defense
Karaté enfant et adulte
Kobudo
Danses Country

organisée par la commission Vie Associative et Sportive

Lundi
11
Septembre

Collecte de Sang organisé par l’Association des
Donneurs de Sang Bénévoles de Cabannes
De 15H30 à 19H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 07 70 31 53 79.
Reprise des activités du club «Les Cigalouns»

Jeudi
14
Septembre

À 14H - A l’heure où l’on vous informe, nous ne
connaissons pas encore le lieu, nous dirons donc au Centre
Socioculturel car le Pôle intergénérationnel risque de ne
pas être opérationnel à cette date.
Cette année le tarif de la carte s’élève à 18€ par adhérent
payable en septembre et octobre.
Nous renouvelons l’espoir de voir nous rejoindre de
nouvelles personnes de tous âges pour participer à nos
différentes activités (lotos, jeux de carte et goûters gratuits
ainsi que nos repas traditionnels).
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons
pour passer ensemble une agréable année 2017/2018.
Je vous dis donc à très bientôt.
La Présidente,
Christine ROCHE
Renseignements au 07 82 44 62 65.

Bureau
de
l’Emploi

De nombreuses offres d’emploi sont actuellement mises à
votre disposition dans le hall d’entrée de la Mairie. N’hésitez
pas à venir les consulter !
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Sylvie
FERAUD du Bureau de l’Emploi au 04 90 90 40 49.

Petit rappel !

Les permanences du Bureau de l’emploi sont sur
RENDEZ-VOUS
Mercredi et Jeudi 8H30/12H 13H30/16H
Les entreprises à la recherche de personnel peuvent
également s’adresser au BUREAU DE L’EMPLOI.

Dimanche
17
Septembre

Exposition de Maquettes organisée par l’Association
Marine Maquettes Cabannes
Toute la journée - Plan d’Eau Communal «La Guinguette»

Dimanche
17
Septembre

Repas Dansant organisé par l’Association Franco Espagnole

Renseignements au 04 90 95 26 47.

À 12H - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 66 44 05 39.

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.
Dimanche
1er
Octobre

Sortie de la Charrette de la Saint-Michel organisée
par La Charrette de la Saint-Michel
Toute la journée - Nombreuses manifestations dans le
village (voir affiche spéciale).
Renseignements au 06 76 05 00 96.

LE 3 OCTOBRE 2017
LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

P

*
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Si vous recevez la télé par antenne râteau*,
vous risquez de perdre certaines chaînes !
Pour les retrouver : c’est simple ! Le 3 octobre,
faites une recherche de chaînes à l’aide de
votre télécommande.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

CONTACTEZ LE

0970 818 818
(appel non surtaxé)

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.

Recevoir la TNT

@RecevoirLaTNT

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

ATTENTION !
Démarchage
Abusif
Mise
aux normes
d’accessibilité
des
commerces

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles
nous informe que le démarchage abusif pour la mise aux
normes accessibilité des commerces se poursuit ; les
DGCCRF (répression des fraudes) ont engagés des recours.
Malgré l’échéance passée, il est à ce jour toujours possible
de déposer gratuitement votre dossier de mise aux normes
auprès de la Mairie.
Chaque situation est unique et une prestation sans visite
de votre magasin doit vous alerter.
Soyez vigilant et avant tout engagement, renseignez-vous :
Jacky Burle - DDTM 13 - 04 90 93 92 59
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles
est également en capacité de vous apporter un premier
niveau d’information pour vous aider dans cette démarche.
Fabrice MARECHAL
Conseiller commerce et associations
Services aux entreprises et territoires
Tél : 04 90 99 08 12 - Port : 06 30 38 87 84
CCI du Pays d’Arles - BP 10039 - 13633 ARLES Cedex
www.arles.cci.fr

Calendrier
des

Lotos

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 raison de la menace terroriste,
le niveau de vigilance des forces de
sécurité intérieure et de l’armée est
renforcé en France

Nous faisons appel au sens civique
et à la vigilance de chacun
Signalez tout
comportement
suspect au
En cas d’urgence,
composez l’un des
numéros suivants
@Place_Beauvau

17

15, 18
ou 112
/ministere.interieur

