Lettre d’Informations

Janvier 2018

Municipales et Associatives

Christian Chasson
Maire de Cabannes
et

le Conseil Municipal
vous souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin d’Année
et

vous invitent à la Cérémonie des Voeux

Dimanche 28 janvier 2018
à 11H
Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Salle Jean-Pierre GUIRAND

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Colis de Noël

Enfance
Jeunesse

UN NOUVEAU
PORTAIL
FAMILLE

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 03 janvier 2018 jusqu’au 28 septembre 2018 en se
présentant au CCAS ou en contactant Sylvie Féraud par
téléphone au 04 90 90 40 49.
Au cours de votre inscription, merci de préciser si vous êtes en
couple.

La commune met en place un nouveau Portail Famille,
plus simple, plus convivial et plus complet.
Ce nouveau Portail Famille vous permettra de dématérialiser
vos démarches périscolaires et extrascolaires. Une simple
connexion suffit et vous pourrez tout gérer, 7/7 jours
et 24/24 heures, depuis n’importe quel ordinateur, en
ligne en quelques clics :
• Réaliser l’inscription administrative aux services,
• Réaliser vos demandes d’inscription ou d’absences
pour vos enfants aux différentes activités : périscolaire,
Marmoussets, restaurant scolaire…,
• Régler vos factures,
• Consulter vos historiques,
• Être informé sur l’actualité des accueils et de nos
établissements.
Pour cela, vous devez d’abord vous créer un compte citoyen
sur le Portail Famille via le site internet de la commune.
Puis, vous devez vous abonner à votre Espace Famille, à l’aide
de votre code personnel qui vous sera communiqué par
courrier ou directement auprès du guichet unique.
Vous trouverez, sur le site internet de la commune de
Cabannes, un guide utilisateur détaillé pour vous aider dans
vos démarches.

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

Extension de la durée
de validité de la CNI

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à
15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures ;
• Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 à des personnes majeures ;
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous
déplacer dans votre mairie ou votre consulat.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage.
Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les autorités
des pays suivants ont officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient comme document de voyage :
• Andorre ;
• Bulgarie ;
• Croatie ;
• Grèce ;
• Hongrie ;
• Islande ;
• Italie ;
• Lettonie ;
• Luxembourg ;
• Malte ;
• Monaco ;

• Monténégro ;
• République tchèque ;
• Saint-Marin ;
• Serbie ;
• Slovénie ;
• Suisse ;
• Tunisie (uniquement pour les binationaux ou
personnes participant à des voyages de groupe
organisés par un professionnel du tourisme).
• Turquie

Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur
acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est
prolongée de 5 ans comme document de voyage :
• pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède ;
• de l’Espace Schengen : Liechtenstein ;
• Vatican ;
• Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine ;
• Égypte ;
• Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe
organisés par un professionnel du tourisme).
Les autorités des pays suivants ne reconnaissent pas la carte nationale d’identité en apparence
périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage :
• Belgique			
• Lituanie		
• Norvège
De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par
les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Vous pouvez télécharger les fiches d’informations sur l’allongement de la durée de validité de
la CNI traduites pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de
voyage sur le site du ministère de l’Intérieur.
Rappel sur les documents d’identité et visas
Vérifiez les documents de voyage requis (carte nationale d’identité, passeport, visa) pour l’entrée
et le séjour dans votre pays de destination auprès de l’ambassade et du consulat de ce pays en
France. S’agissant du passeport, certains pays exigent une validité minimum.
Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de validité est suffisante
pour voyager.
Hors UE, la plupart des Etats exigent un passeport valide plusieurs mois après la date prévue de
retour en France. Adressez-vous en temps utile à votre Mairie pour obtenir les renseignements
sur les modalités de renouvellement.
Pensez à conserver, à votre domicile, la photocopie des documents que vous emportez (en cas de
perte ou de vol à l’étranger) et à vous munir d’au moins 2 photos d’identité.
Pour plus de sécurité, le ministère des Affaires étrangères vous recommande de stocker ces documents sur le site service-public.fr. Ce portail permet de créer en quelques clics un espace de stockage personnel, gratuit et confidentiel, accessible sur internet 24h/24. En cas de vol ou de perte de
vos papiers d’identité, vous pourrez télécharger ces pièces et faciliter la preuve de votre identité.
En cas de perte ou vol du passeport ou de la carte nationale d’identité lors
d’un séjour à l’étranger, vous devez, en tout premier lieu, en faire la déclaration aux autorités locales de police. A partir de cette déclaration, l’ambassade
ou le consulat de France pourra établir, selon les cas, un laissez-passer ou un
passeport d’urgence. Attention cette formalité est payante et nécessite un
délai.

vos démarches
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants
FranceConnect

Passeport

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.
J’achète un timbre fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Carte d’identité
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Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.

Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Première étape pour tJp

Permis
de conduire
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Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
• Pour
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connecte avec mes identifiants

Certificat
d’immatriculation

Je rassemble mes pièces justificatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Permis de conduire

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
fiscal en ligne.
Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.
Je reçois mon permis à
mon domicile.

En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.
J’imprime le certificat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre au
vendeur.
Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Pour obtenir plus d’information, je me rends sur :

www.demarches.interieur.gouv.fr

Plan
Préfecture
Nouvelle
Génération

(P.P.N.G)

Centralisation
de l’activité
Suspension
de Permis
de Conduire
à Marseille

L’activité Suspension de Permis de Conduire exercée
par la Sous-préfecture d’Arles a été transférée en
Préfecture des Bouches-du-Rhône sur Marseille.
Depuis le 4 décembre 2017, les attributions suivantes sont
transférées en Préfecture :
 délivrance des relevés de points aux usagers (uniquement
par voie postale),
 restitution des permis de conduire,
 décisions en matière de suspension et d’annulation de
permis de conduire, quel qu’en soit le motif.
Par conséquent, toute demande concernant vos droits
à conduire, devra être réalisée auprès du service
compétent de la Préfecture :
Préfecture des Bouches-du-Rhône
Direction de la sécurité polices administratives
et réglementation
Bureau de la Circulation Routière
66 B rue Saint-Sébastien
13259 MARSEILLE cedex 06
Depuis le 6 novembre 2017, hormis pour les
suspensions de permis de conduire, l’ensemble des
guichets pour les procédures liées aux cartes grises
et à la délivrance des permis de conduire dans les
Préfectures et les Sous-préfectures du département
sont définitivement fermés.
Les usagers peuvent effectuer toutes ces démarches en ligne
sur le site www.ants.gouv.fr et obtenir toute information
utile en contactant le 34 00.

Nouveau
Point
de
Défibrillation

L’établissement Intermarché a décidé de s’investir dans
la lutte contre les arrêts cardiaques en s’équipant d’un
défibrillateur.
Ce nouveau point de défibrillation est accessible à toute
personne qui en aurait besoin ; en cas d’arrêt cardiaque,
nous devons agir en moins de 4 minutes pour être efficace
et avoir une chance de sauver une vie.

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.

Génération
du Bal
à Cabannes

Depuis quelques mois, sous la houlette de Gilbert et Jean Paul,
se déroule le dernier samedi matin de chaque mois d’hiver, un
Concours de Coinche au bar de la Renaissance ; ce concours
rencontre déjà un vif succès et rassemble en moyenne seize
équipes de joueurs de Cabannes et des villages environnants.
Le samedi 30 décembre matin, dernier concours de 2017 et à
cette occasion un petit déjeuner sera offert aux participants.
Les concours de coinche continueront en 2018 sous la même
formule du dernier samedi du mois, le matin à partir de 9h30.
Le Bal, quant à lui, revient le 17 mars prochain ; des
changements sont prévus, une nouvelle formule, toujours
dans l’optique de toujours plus d’ambiance.
L’association sera, cette année encore, présente au Défi 999
des 7 et 8 avril.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook, profil et page
https://www.facebook.com/generation.balacabannes/.
Les infos relatives au prochain bal seront communiquées à
partir de Janvier.
Venez nombreux et continuons ensemble cette belle aventure.
Pour 2018, un autre bal est prévu en septembre… Plus
d’infos sur notre page !
Toute l’équipe du Bal à Cabannes vous souhaitent de très
bonnes fêtes, un Joyeux Noël et une fin d’année heureuse.
Merci et à bientôt.
Emile Cayuela

LE RECENSEMENT PAR INTERNET
C’EST PLUS PRATIQUE !
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement en ligne, des avantages pour tous
Pour les personnes recensées
• Gain de temps : pas de second passage de l’agent recenseur, remplissage rapide
• Questionnaire guidé et plus facile à compléter, accusé de réception par courriel
• Confidentialité toujours respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne hormis l’Insee

Pour l’agent recenseur
• Pas de déplacement pour récupérer le questionnaire
• Information par SMS deux fois par jour sur les réponses arrivées par Internet
• Moins de papier à gérer et à contrôler

Pour la mairie
• Baisse du coût du recensement
• Collecte plus rapide et suivi en temps réel
• Moins de manutention et moins de saisie de résultats
• Bénéfice d’image : modernité, économie, développement durable, travail de l’agent recenseur facilité…

Et pour tout le monde
• Des réponses de qualité
• Un recensement moins coûteux et plus respectueux de l’environnement

& votre commune

UNE ORGANISATION EFFICACE ET DES RÉSULTATS DE QUALITÉ
Le recensement en ligne n’accroît pas le risque d’oublier des habitants
Par internet, les bulletins individuels sont créés automatiquement pour tous les
habitants permanents du logement. Il est ainsi impossible « d’oublier » de remplir
un bulletin. D’ailleurs, la proportion de réponses par internet est importante
chez les ménages de 4 à 5 personnes. De même, il n’y a aucun risque de perte de
questionnaires, ils sont directement transmis à l’Insee.

4,8

MILLIONS
DE PERSONNES
ONT RÉPONDU PAR
INTERNET EN 2017

Le recensement en ligne ne donne pas plus de travail de relance que les questionnaires papier
Le nombre de personnes qui promettent de répondre par internet et qui ne le font pas est très faible, de
même que le nombre de personnes qui attendent le dernier moment pour répondre. Les réponses par
internet sont très nombreuses dès le début de la collecte.
La qualité du recensement est très bonne avec internet
Les résultats des dernières enquêtes le montrent : les questionnaires incomplets sont moins nombreux par
internet qu’avec les documents papier. Avec internet, les habitants ne répondent qu’aux questions qui les
concernent. Ils perdent moins de temps et répondent mieux.
Les outils mis à disposition permettent de suivre efficacement le travail des agents recenseurs
Avec l’application OMER, la commune a accès à de nombreux tableaux de comptage. Ils permettent
de connaître les questionnaires papier ou internet collectés par agent recenseur et aident au calcul
de leur rémunération.

TOUT LE MONDE RÉPOND PAR INTERNET !
Des personnes de tout âge répondent en ligne
La réponse par internet est plus fréquente chez les personnes de
moins de 60 ans, mais environ 35% des 60-70 ans répondent par
internet et plus de 5% au-delà de 80 ans.
Rural ou urbain : peu de différence pour répondre par internet
Taille
de la commune

Taux de réponse
par Internet

< 1 000 hab.
1 000 à 5 000 hab.
5 000 à 10 000 hab.
10 000 à 50 000 hab.
> 50 000 hab.
Ensemble

46 %
49 %
46 %
43 %
45 %
46 %

Le recensement
par internet
Comment ça marche ?
recenseur se présente
1 L’agent
chez les personnes à recenser,
il leur propose de répondre
par internet, et leur remet une
notice qui contient toutes les
informations nécessaires.
habitants se rendent sur
2 Les
www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquent sur le bouton
« Accéder au questionnaire
en ligne ».
sont guidés pour répondre au
3 Ilsquestionnaire.
fois le questionnaire
4 Une
terminé, ils l’envoient et
reçoivent un accusé de
réception. L’agent recenseur
en est informé par SMS.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
ou contactez la direction régionale de l’Insee.

N° Imprimé : 204

Les contacts humains sont maintenus
L’agent recenseur continue de passer chez les habitants. Une visite
est toujours nécessaire pour distribuer les notices avec les codes
personnels pour se connecter.

VIDE COMMODE
des

ARLESIENNES
COSTUMES

TISSUS PATCHWORK

DENTELLES
RUBANS

MERCERIE - ACCESSOIRES
TEXTILES ANCIENS

TEXTILES D’INDE - FICHUS

DIMANCHE 7 JANVIER 2018
9H00 – 17H00

SAINT-ANDIOL
Salles du Château

ENTREE GRATUITE - Parking à proximité
Petite restauration et buvette sur place
Organisation : « LI RECOULETO » DE CABANO
12 € l’emplacement (3.60m – 2 chaises) maxi 2 emplacements par exposant
Panneaux à disposition à réserver à l’avance (maxi 2/emplacement)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BULLETIN de RESERVATION à renvoyer avant le 31/12/2017
M……………………………………………………………………… réserve ……… emplacement(s) x 12 € = …………. €
N° de téléphone…………………………….
et ……… panneaux (gratuit)
Type marchandise……………………........................................................................Ouverture des portes 7h30
Adresse mail (obligatoire pour confirmation n° emplacement)…………………………………..…@...........................................
Réservation effective après réception des : BULLETIN D’INSCRIPTION, CHEQUE au nom de « Li Recouleto »,
copie CI et REGLEMENT INTERIEUR SIGNE
Gisèle DELLASAVIA – 1454 route de Cavaillon – 13440 CABANNES – 06.99.50.96.59 giseledellasavia@aol.com

Repas Festif du Nouvel An
CLUB LES CIGALOUNS

Jeudi 11 janvier 2018 à 12H

Menu
Punch aux Fruits Exotiques
Feuilletés Apéritifs Bruschetta
Croque en Bouche à la Fourme d’Ambert
Croustade de Noix de Saint-Jacques sur sa Fondue de Poireaux
au Pistil de Safran
Trou Napolitain
(sorbet citron/limoncello)
Sauté de Chapon & Verrines de Patates Douces
Tomates au Miel & Sésame
Assiette de Fromage & Salade
Bûche aux Éclats de Marrons Confits
Café
Champagne
Vin Rouge ou Blanc
Pain & Eau
TARIF
28 € par personne
(Conjoints et non-adhérents acceptés)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Jeudi 4 janvier 2018

L’actu

Le site internet de la commune vous offre la possibilité de revivre les moments
forts des festivités et animations qui se sont déroulées tout au long de
l’année en vous connectant sur www-mairie-cabannes.fr rubrique Actu
en Vidéo.
Soyez les premiers informés et inscrivez-vous à l’Infolettre pour
recevoir directement toutes les actualités administratives, festives et
associatives.
A bientôt sur notre site internet !

en Vidéo

Mise à l’Honneur
des couples
ayant
50 ans et 60 ans
de mariage

A l’occasion de la Cérémonie des Vœux du Maire, les
couples de Cabannes ayant 50 ans et 60 ans de
mariage seront mis à l’honneur. Si vous souhaitez y
participer, merci de vous rapprocher du Centre Communal
d’Action Sociale muni(e) de :
 la copie de votre livret de famille,
 vos pièces d’identité.

Pour toute information contacter Madame
Sylvie FERAUD au 04 90 90 40 49.

Epicerie
Sociale

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)
Aide
au
Chauffage

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

La Mairie de Cabannes, par l’intermédiaire du CCAS, attribue
aux personnes âgées, comme chaque année, une aide
financière pour faire face aux charges de chauffage durant l’hiver.
Cette aide est soumise à conditions :
• Avoir + de 65 ans et être retraité,
• Etre résident de la commune,
• Vivre seul ou en couple,
• Ne pas dépasser le plafond de revenus fixé par le Conseil
d’Administration et revalorisé chaque année.
Pour tous renseignements complémentaires et pour la
constitution des dossiers, contacter Sylvie Féraud au
04 90 90 40 49.
Pour 2017, date limite de dépôt des dossiers le
31/01/2018.

Bienvenue !
Nouveaux
Arrivants
sur la commune

Vous venez de vous établir sur la commune depuis peu (au cours de
2016 ou 2017) en tant que locataire ou propriétaire ; je souhaiterais
vous rencontrer en Mairie afin de vous présenter notre village, nos
services municipaux et pouvoir dialoguer tout simplement avec chacune et chacun d’entre vous.
Pour cela, il vous suffit de retourner le coupon-réponse ci-contre
à l’accueil de la Mairie afin que nous puissions vous contacter et
vous indiquer la date prévue pour cette rencontre au cours de laquelle j’aurais le plaisir de vous faire découvrir notre collectivité et
l’ensemble des services à votre disposition.
Le Maire,
Christian Chasson

Nouveaux Arrivants sur la Commune 2017
Nom : .......................................................................................

Prénom : .....................................................................................
et
Nom : .......................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Mail : ............................................................................................

Mise
à l’Honneur
des Sportifs
Cabannais

La Municipalité souhaite honorer les Cabannais(es) s’étant
distingués(es) au cours de l’année 2017 dans une discipline sportive.
A ce titre, une mise à l’honneur sera réalisée à l’issue de la Cérémonie des Voeux du Maire à la Population. Si vous avez été
récompensé(e) dans une discipline et que vous souhaitez être
honoré(e) par la Municipalité de votre village, il vous suffit de
nous retourner le coupon réponse ci-dessous afin que nous
puissions vous contacter pour obtenir les renseignements nécessaires à la préparation de cet évènement.

Mise à l’Honneur des Sportifs Cabannais 2017
Nom : ...........................................................................................

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

Discipline : .............................................................................. Titre obtenu : .........................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Mail : ............................................................................................

VIVRE
AVEC LE DIABETE
UN PROGRAMME ADAPTE A VOS BESOINS
Pole intergénérationnel
Avenue Saint Michel
13440 CABANNES

Comprendre mon diabète

Avec une Infirmière,
le 16/01/2018 à 10h

Les clés d’une alimentation santé

Avec une Diététicienne,
le 23/01/2018 à 10h

Vivre avec mon diabète

Avec une Infirmière,
le 30/01/2018 à 10h

Participation
gratuite
Inscription indispensable

04 42 642 642
ou

auprès du CCAS
04 90 90 40 49
Mail : contact@apport-sante.org
Site internet : www.apport-sante.org
Aimez notre page Apport Santé !

Adapter mon alimentation au quotidien

Avec une Diététicienne,
le 06/02/2018 à 10h

Prendre mes pieds en main

Avec une Podologue,
le 13/02/2018 à 10h

Apport Santé c’est aussi des programmes autour de l’obésité, des
maladies cardiovasculaires, de la bronchite chronique et de
l’asthme.

CABANNES
GRAND
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De l’école Ste Madeleine

-
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pour les
enfants

WE 2 NUITS en CHALET

Ne pas jeter sur la voie publique
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Gouter

à S E R R E C H E VA L I E R OFFERT
400 m des pistes !
Capacité : 8 à 12 personnes
Gros bons d’achat

1 CARTON : 5 €
Denombreuses entrées auxparcs : 4 CARTONS : 15 €
Puy du fou, Futuroscope, Seaquarium, etc.
6 CARTONS : 20 €
Et de nombreux autres lots…

Communiqué

PARTICIPATION CITOYENNE

« Voisins Vigilants »
HABITANTS DES QUARTIERS LOTIS, RÉSIDENTIELS
et du CENTRE VILLE
Dernièrement, une réunion a eu lieu en Mairie concernant la mise en
place sur le territoire communal, à titre expérimental, du dispositif de
participation citoyenne « Voisins Vigilants ».
Monsieur le Maire, Monsieur Jean-Marie Chauvet (Adjoint délégué à la
Sécurité), les représentants de Gendarmerie et de Police municipale ainsi
que les référents du quartier loti, ont établi un bilan sur leurs relations
en matière de prévention et de lutte contre les infractions à la sécurité
des biens et des personnes (notamment les cambriolages) depuis la mise
en service en 2015 de ce dispositif au sein du Lotissement le Vatican.
Au vu de ce bilan satisfaisant, les élus souhaiteraient étendre cette
opération, reconnue par les autorités de tutelles, à d’autres quartiers du
territoire communal.
Si la mise en place de ce système de lutte contre l’insécurité dans votre
quartier, vous intéresse, vous pouvez déposer en Mairie le formulaire de
contact imprimé au verso ou vous adresser directement à Monsieur le
Maire, à Monsieur Jean-Marie Chauvet (Adjoint délégué à la Sécurité), ou
à la Police municipale pour obtenir des informations complémentaires.
Une urne sera à votre disposition en Mairie pour y déposer votre
formulaire de référent volontaire, au titre de la participation citoyenne
« Voisins Vigilants », dans votre quartier.
Nous vous tiendrons informé de la suite donnée à votre proposition de
candidature en qualité de référent volontaire.
Christian Chasson,				Jean-Marie Chauvet,

Maire de Cabannes				
Adjoint au Maire
						délégué à la Sécurité

PARTICIPATION CITOYENNE
« Voisins Vigilants »

Formulaire Référent Volontaire
Nom : .............................................

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

Profession : ..................................................................

Âge : ..................

Quartier : .......................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
Tél. domicile : ........................................ Portable : ...................................
e-mail : ...........................................................................................................
Observations :

Créée en 2009, l’association Energy’fun-Music
anime des festivités événementielles dans
notre belle Provence. Elle est fondée pour
que nos adhérents deviennent acteurs de nos
nombreuses manifestations annuelles avec des
rôles bien définis pour chacun.
Venez visiter notre site pour nous connaître !!!

Ramassage
Déchets
Verts

Lundi après-midi
Zone I

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 :
Mardi matin

Mercredi matin

Vendredi toute la journée

Centre Ville
Lot. le Pavillon
Hameau des Lavandes

Zone II

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

Zone
III

Lot. le Mazet
Lot. le Troussa
Campagne d’Éole
Lundi après-midi

Mardi matin

Mercredi matin

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

Zone
IV

Lot. la Pommeraie
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

Ramassage
Encombrants

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 :
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

Brûlage
INTERDIT

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 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.

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.

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

Téléphone : 04 32 62 09 23
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entièrement animée et sonorisée représentant une journée
de travail dans un Village Provençal de l’aube à la nuit
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14H - 17H

Ouverture les 16 et 17 décembre
puis tous les jours
du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018
et le week-end du 13 et 14 janvier

FERMÉ LE JOUR DE NOËL
Remise des Prix du Concours de Crèches et d’Illuminations
Samedi 13 janvier 2018 à 18H au Centre Socioculturel Gabriel CHAINE

Bonne
Année

