
Décembre 2015Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

Depuis la tragique journée du 13 novembre qui a vu de trop nombreux compatriotes 
décéder dans les attentats de Paris, notre hymne national a résonné dans tous les pays 
d’Europe et de nombreuses Nations du reste du Monde.
Notre France touchée, notre Capitale meurtrie, notre Nation endeuillée, notre 
Commune solidaire de ces familles dont une majorité de jeunes gens ont vu leur vie 
basculer et s’arrêter.
L’Etat d’Urgence est décrété sur l’ensemble du territoire, ainsi la sécurité de notre 
commune est renforcée par le Maire dans le cadre des pouvoirs habituels de Police.
•	 Renforcement des liens avec la Gendarmerie et les forces de Police Nationale,
•	 Allongement des créneaux horaires de nos agents de la Police Municipale jusqu’à 
la fermeture de nos commerces ; ces créneaux horaires seront prolongés durant la 
période des Fêtes de Fin d’Année au delà de la fermeture des commerces,
•	 Maintien du Plan Vigipirate renforcé,
•	 Maintien des manifestations avec possibilité d’apprécier au cas par cas par le Maire 
et les organisateurs s’il y a lieu de renoncer,
•	 Enfin,	les	week-end,	les	Adjoints	de	permanence	seront	les	relais	avec	la	population	
et les forces de sécurité,
•	 A	 toutes	 fins	 utiles,	 vous	 pourrez	 retrouver	 les	 informations	 concernant	 l’Etat	
d’Urgence,	 si	 il	 devait	 être	 renforcé,	 sur	 le	 site	 communal	www.mairie-cabannes.fr	
ainsi que les panneaux lumineux du village.
Les évènements tragiques ne doivent pas changer nos habitudes de vie, continuons à 
fréquenter nos commerces, nos salles de spectacle, nos terrains de sport.
Les Fêtes de Noël et de Fin d’Année approchent, retrouvons nos familles, nos amis et 
profitons	pleinement	de	la	vie.
Restant à votre écoute et au service de notre commune.

Le Maire

Allons Enfants de la Patrie...



Mardi
1er

Décembre

Repas de Noël à	12H	-	Centre	socioculturel	organisé par 
le Club Le Galoubet Entraide Solidarité 13. Au cours de ce 
repas, le Club fêtera les 10 ans de délégation de la Présidente.

 

             
 

           Samedi 5 décembre 2015 

STAND DE TIR DE CABANNES 

 

Concours Amical du TELETHON 

75 plateaux Fosse Universelle 

+  

Repas du midi 

(Choucroute, fromage, dessert, café, vin) 

 

Tarif : 35€ 

Repas compris 

 

Merci de vous inscrire à l’avance par téléphone au : 

06 05 32 26 95 

Le club reversera 12€ par participant au téléthon 
 

(Repas pour les accompagnants 15€, inscription à l’avance obligatoire)  

 

             
 

           Samedi 5 décembre 2015 

STAND DE TIR DE CABANNES 

 

Concours Amical du TELETHON 

75 plateaux Fosse Universelle 

+  

Repas du midi 

(Choucroute, fromage, dessert, café, vin) 

 

Tarif : 35€ 

Repas compris 

 

Merci de vous inscrire à l’avance par téléphone au : 

06 05 32 26 95 

Le club reversera 12€ par participant au téléthon 
 

(Repas pour les accompagnants 15€, inscription à l’avance obligatoire)  



Dimanche
6 et 13

Décembre

Elections Régionales de	8H	à	18H	-	Centre	socioculturel
1er	tour	-	Dimanche	6	décembre
2ème	tour	-	Dimanche	13	décembre

Lundi
7

Décembre

Assemblée Générale du Club Taurin Paul Ricard Lou 
Prouvenço à	19H	-	Salle	de	réunion	des	Arènes	Municipales	
Georges Tarascon

Lundi
14

Décembre

Goûter de Noël avec ses 13 Desserts à	 14H	 -	
Centre socioculturel organisé par le Club Le Galoubet 
Entraide Solidarité 13. Arrêt des activités du Club

Samedi
12

Décembre

Dans le cadre de nos échanges avec le village italien de 
Castro dei Volsci, le Comité de Jumelage vous informe de la 
présence de Sylvio PALOMBI (producteur Italien 
Huile d’olive - Fromage - Charcuterie) lors du 
Marché de Noël.
Certains d’entre vous ont déjà découvert quelques uns 
de ses produits lors de la Soirée Italienne du 24 octobre 
dernier, pour d’autres, ce sera l’occasion de les découvrir !

Comme chaque année, la Mairie de Cabannes, par 
l’intermédiaire du CCAS, attribue aux personnes âgées 
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 2015, date limite de dépôt des dossiers le 
31/01/2016.

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Aide
au

Chauffage
2015



Cabannes
MarchéNoëlde

Samedi

12
Décembre

------
À partir de 10H

Place de la Mairie

10H-12H  Animations Enfants

11H  Démonstration	Hip-Hop

11H30     Vin Chaud offert à la Population par l’U.C.A.C.

14H  Arrivée du Père Noël
14H30    Distribution de friandises aux enfants (jusqu’à 12 ans) par le Père Noël

15H  Concours	de	Gâteaux	Enfants	avec	remise	des	prix-	Thème	de	Noël
  2 catégories : 6-10 ans  et 10 ans et +
16H Démonstration de Country

17H  Concours	de	Soupe	avec	remise	des	prix

17H30 	 Vin	Chaud	par	l’U.C.A.C.	-	Lancement	des	Illuminations
   Tirage de la tombola 

15H30 - 17H
Ouverture

de	l’Église	Sainte-Madeleine	
pour découvrir la Crèche

TOMBOLA
au profit du Téléthon organisée par l’U.C.A.C.

organisé par l’U.C.A.C. 
en partenariat avec le Comité Consultatif des Festivités



Du 15 au 31 décembre, soutenez les Réveillons de la Solidarité 
en envoyant vos dons à Fondation de France - CS 30001 
- 75008 PARIS ou  fondationdefrance.org

Les Réveillons 
de la

Solidarité

Marine
Maquettes
Cabannes

Amis maquettistes, venez nous rejoindre à Marine Maquettes 
Cabannes. Bateaux,	sous-marin,	avions,	moteurs	divers...
Pour tout renseignement :

Monsieur José BONET
8,	rue	des	Pommiers	-	13440	CABANNES

06	71	78	93	74

DU
NOUVEAU !

ADMR
Cabannes
Saint-Andiol
Verquières

Portage des repas 
Depuis début septembre 2015 l’association offre un service de 
livraison de repas pour les personnes âgées, en convalescence ou toute 
personne désireuse de manger des menus équilibrés réalisés par le 
chef cuisinier de notre résidence Séniors la Mazurka de Saint-Andiol.
Le prix de la journée alimentaire est de 8,90 € pour 2 repas :
•	 Midi : entrée chaude ou froide, un plat protéique (viande ou poisson), 
un accompagnement (féculent ou légume), fromage ou laitage,  dessert
•	 Soir : potage ou entrée chaude ou froide, dessert
Les menus sont communiqués à l’avance chaque début de mois, 
4 types de menus étant disponibles et devant être précisés à la 
commande : Le Standard, et ceux nécessitant un certificat médical : 
Sans sel, Hypocalorique et Diabétique
Les livraisons des repas se font  grâce à 2 camions réfrigérés :
•	 Le lundi à partir de 15h pour le mardi et mercredi
•	 Le mercredi matin à partir de 8h pour le jeudi et vendredi
•	 Le vendredi à partir de 15h pour le samedi, dimanche et lundi
Permanence à La Mazurka
Mylène vous accueille dorénavant le vendredi matin de 10h à midi 
dans notre bureau de la Mazurka (les permanences à Cabannes 
étant inchangées)

N’hésitez-pas à nous contacter directement :

13	Grand	Rue	-	13440	CABANNES
Tel.	:	04	32.61.46.85	–	Fax	:	04.32.62.16.85

email	:	cabannes@admr13.org	–	site	:	www.admr13.org
ou

pour La Mazurka :  Fédération	ADMR		04	90	92	55	30	
ou federation@admr13.org



Cabannes

14H	-	17H
Ouverture	tous	les	jours	du	19	décembre	2015	au	3	janvier	2016	puis	le	week-end	du	9	et	10	janvier	

FERMÉ LE JOUR DE NOËL

Exposition du	15	décembre	2015	au	15	janvier	2016
POiNT iNfO TOUrismE - EsPACE CUlTUrE «GrAND CAfé»

Magaly	PAULEAU	-	Fabophile (collectionneuse de fèves)

et

Bernard	CESTIER (collectionneur de crèches de divers pays du monde)

Crèche 
Eglisede l’

entièrement animée représentant une journée de travail 
d’un Village Provençal de l’aube à la nuit

Crèche 
Chapellede la

Saint-M
ichel

composée	de	Grands	Santons	datant	du	19ème	Siècle



Une nouveauté cette année, la commission municipale de la 
Culture et des Traditions organise le 1er concours d’illumina-
tions extérieures. Vous pouvez vous inscrire en retournant 
le bulletin d’inscription ci-dessous en Mairie ou au Tabac 
Presse avant le 24 décembre 2015.

Concours d’illuminations extérieures
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................      Mail :  ............................................................................................

Catégorie : Commerces  O

  Maisons individuelles O 

  Balcons et façades O

Concours
d’illuminations
extérieures

Comme chaque année, l’association Crèches de Provence 
organise son concours local de crèches dans 3 catégories 
différentes : Enfants - Adultes - Crèches animées. Vous pouvez 
vous inscrire en retournant le bulletin d’inscription ci-dessous 
en Mairie ou au Tabac Presse jusqu’au 24 décembre 
2015. Le passage du jury se fera les 27 et 29 décembre.

Concours de Crèches 2015 - 2016
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ............................................................................................

Catégorie : Enfants   O

  Adultes   O 

  Crèches animées  O

Concours
de Crèches
2015	-	2016

Madame Magaly PAULEAU sera présente les samedis 
après-midi pour vous rencontrer, vous expliquer sa passion 
et éventuellement vous permettre d’échanger vos fèves.
Une rencontre, une explication de sa passion et éventuelle-
ment un échnage pour poursuivre ou compléter ses nom-
breuses séries de collections.

Exposition
de

Fèves



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

et

Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ..................................................................................................

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

Discipline :  ......................................................................................................................................................................................................

Titre obtenu : ................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ..................................................................................................

La Municipalité souhaite honorer les Cabannais(es) s’étant 
distingués(es) au cours de l’année 2015 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 souhai-
tez 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 ren-
seignements nécessaires à la préparation de cet évènement.

Mise
à l’Honneur
des	Sportifs
Cabannais

Vous venez de vous établir sur la commune depuis peu (au 
cours de 2014 ou 2015) en tant que locataire ou propriétaire ; 
je souhaiterais vous rencontrer en Mairie afin de vous présen-
ter 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.

Bienvenue !

Nouveaux
Arrivants

sur la commune



Lundi
11

Janvier

Reprise des activités du Club avec la Traditionnelle 
Galette des Rois à	14H	-	Centre	socioculturel organisé 
par le Club Le Galoubet Entraide Solidarité 13. 

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

et

Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ..................................................................................................

Mardi
22

Décembre
Assemblée Générale de l’Ablette Cabannaise à	18H30	
-	Salle	de	réunion	du	Centre	socioculturel

Samedi
9

Janvier

Remise des prix du Concours de Crèches et 
d’Illuminations à	18H30	-	Centre	socioculturel organisé 
par l’association Crèches de Provence et la commission 
municipale de la Culture et des Traditions. 

Dimanche
17

Janvier

Représentation du Groupe Artistique de 
Barbentane La Pastorale SIDONI en 3 actes - 
Représentation intégrale en langue provençale sous-titrée en 
Français à	15H	-	Centre	socioculturel	-	Entrée libre

Dimanche
10

Janvier
Loto organisé par le Club Taurin Paul Ricard Lou Prouvenço à 
15H	-	Centre	socioculturel 

du 18 Janvier

au 19 février

Exposition du peintre rené rOUDiEr de	8H30	à	
12H	et	de	13H30	à	16H30	-	Espace	Culture	«Grand	Café»		
Entrée libre

Samedi
16

Janvier

Pot de l’Amitié avec présentation de l’association 
Case Bourbon à	partir	de	19H	-	Centre	socioculturel
Réservations	au	06	16	66	37	09	jusqu’au	8	janvier	2016.

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 et de vos pièces d’identité.
Pour toute information contacter Madame 
sylvie fErAUD au 04 90 90 40 49

Mise à l’Honneur
des couples 

ayant
50	ans	et	60	ans

de mariage



Si vous souhaitez être informé des actualités communales, il 
vous suffit de vous connecter sur le site internet de la mairie

www.mairie-cabannes.fr
et vous inscrire à la newsletter afin de recevoir toutes les 
informations mises en ligne au quotidien.

Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.

Inscription
à la

Newsletter
du site internet 
de la commune

Dimanche
24

Janvier
Cérémonie des Voeux du maire à la Population.
à	11H	-	Centre	socioculturel

Après avoir présenté le diagnostic territorial du Plan Local 
d’Urbanisme lors de la réunion publique qui s’est déroulée 
le 25 juin 2015, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été présenté 
aux personnes publiques associées  puis à la population le 
26 novembre 2015 au centre socioculturel. 
Dans le cadre de la concertation avec le public, 
ce document est consultable tout au long de 
la procédure :
•	 sur le site internet de la commune

www.mairie-cabannes.fr
•	 à l’accueil général de la Mairie  aux jours et aux 
heures habituels d’ouverture, avec un registre de 
concertation dans lequel les administrés 
peuvent y déposer leurs doléances.

Projet
d’Aménagement

et de
Développement

Durables

A compter du 1er décembre, le sens de 
circulation sur la Place du Lavoir sera inversé, 
à savoir :

• Entrée côté Lavoir,

• Sortie côté crèche.

Ce nouveau sens de circulation sera indiqué par panneaux 
dits d’interdiction type B1 et d’indication type C12.

Ces mesures de sécurité ont été adoptées en commission 
municipale de Sécurité.

Place du Lavoir

Changement
du sens

de circulation






