
Janvier 2016Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

vous souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin d’Année
et

vous invitent à la Cérémonie des Voeux

Dimanche 24 janvier 2016
à 11 H au centre socioculturel

Christian Chasson
Maire de Cabannes

et
le Conseil Municipal

Bonne
et Heureuse Année



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-Michel
composée de Grands Santons datant du 19ème Siècle



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

Madame Magaly PAULEAU sera présente les samedis 2 
et 9 janvier après-midi. Une rencontre, une expli-
cation de sa passion et éventuellement un échange pour 
poursuivre ou compléter ses nombreuses séries de collec-
tions.

Exposition
de

Fèves

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



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 sou-
haitez être  honoré(e) par la Municipalité de votre village, 
il vous suffit de nous retourner le coupon réponse ci-des-
sous en Mairie avant le 8 janvier 2016 afin que nous 
puissions vous contacter pour obtenir les renseignements 
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 avant le 29 janvier 2016 
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



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

et

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

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

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

Lundi
11

Janvier

Reprise des activités du Club avec la traditionnelle 
Galette des rois à 14H - Centre socioculturel 
organisée par le Club Le Galoubet Entraide Solidarité 13. 

Dimanche
10

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

Vendredi
15

Janvier

assemblée Générale de l’association Sud Regards à 
19H - Centre socioculturel - Salle de Réunion

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 avant le 8 
janvier 2016.

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

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
9

Janvier

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

Lundi
11

Janvier

Galette des rois organisée par l’Organisme de Gestion 
de l’Ecole Catholique à 9H au sein de l’école privée Sainte-
Madeleine



Cabannes
Lou Group Artisti de Barbentano

presènto

LA PASTOURALO

Sidòni
sous-titrée en français

Dimanche 17 Janvier 2016
15H - Centre Socioculturel

ENTRÉE GRATUITE
avec la participation du Groupe de Tradition Li Recouleto

organisée par la commission de la Culture www.mairie-cabannes.fr



Dimanche
31

Janvier
loto organisé par l’Association des Parents d’élèves de 
l’Ecole Libre Sainte-Madeleine à 15H - Centre socioculturel

Vendredi
29

Janvier

assemblée Générale du Centre de Vacances et de 
Loisirs de Cabannes à 18H30 - Centre socioculturel - Salle 
de Réunion

Mercredi
20

Janvier

Les cavaliers du club la Cabane aux Poneys ont été 
sélectionnés, pour la 3ème année consécutive, pour participer 
à Poney Passion qui se déroulera à partir de 15H - Parc des 
Expositions de Montfavet.
Les gagnants de cette sélection auront le privilège d’effectuer 
l’ouverture du Gala des Crinières d’Or Dimanche 24 Janvier 
2016 à 16H.

Venez nombreux encourager nos cavaliers qui 
représentent notre village de Cabannes avec 
honneur et fierté.

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

Jeudi
21

Janvier

sortie à Cheval Passion pour les Classes de CM1 
et CM2 de l’Ecole Privée Sainte-Madeleine - Parc des 
Expositions de Montfavet.



Dimanche
31

Janvier
assemblée Générale de l’association Malgache Ravinala 
à 14H - Centre socioculturel - Salle de réunion

Samedi
6

Février
soirée organisée par le Football Club Cabannais à partir 
de 19H - Centre socioculturel

Dimanche
7

Février
loto organisé par le club Les Cigalouns à 14H - Centre 
socioculturel

Dimanche
14

Février

9ème salon toutes Collections timbres, cartes postales, 
télécartes, pin’s, disques, vieux papiers, livres, fèves, jouets, pièces 
de monnaies, minéraux, parfums, insignes, etc...(sauf armes) 
organisé par le Sporting Olympique Cabannais de 9H à 18H 
- Centre socioculturel - Buvette et restauration rapide sur 
place - Entrée gratuite.
Inscriptions et réservations au 04 90 95 25 20 (aux heures 
de repas).

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



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

Vendredi
19

Février

assemblée Générale de l’association Les Donneurs 
de Sang Bénévoles de Cabannes à 18H30 - Centre 
socioculturel - Salle de réunion

Samedi
20

Février
soirée oreillettes organisée par le Groupe de Traditions 
Li Recouleto à partir de 19H30 - Centre socioculturel

Dimanche
21

Février
loto organisé par Les Vétérans du Foot à 14H30 - Centre 
socioculturel

Vendredi
26

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
27

Février
soirée organisée par l’association Jiminy Country à partir 
de 20H - Centre socioculturel

Dimanche
28

Février
repas dansant organisé par l’association Franco 
Espagnole à 12H - Centre socioculturel

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



L’association «Génération du Bal à Cabannes», qui 
vient d’être créée il y a quelques semaines, a participé au 
Marché de Noël du 12 décembre pour se faire connaître 
et expliquer aux Cabannaises et Cabannais notre démarche 
et le but de notre association qui est de faire revivre, le 
temps d'un bal, d'un repas, d'une soirée, l'ambiance de cette 
époque dont le dénominateur commun était le Bal au Foyer 
Rural de Cabannes du dimanche après-midi dans les années 
70 à 80.

Pour cette 1ère, notre association a reçu un accueil formidable, 
un engouement et un soutien qui nous ont touchés. Grâce 
à vous, ce fut un grand succès ! Un grand merci à tous ! 
L’enthousiasme des personnes que nous avons rencontrées 
nous conforte et encourage dans cette voie. Une 50ne de 
cartes de membres ont été vendues à l'occasion de cette 
journée. Les commentaires et encouragements reçus laissent 
augurer une super soirée

samedi 12 Mars 2016

à partir de 20H30

au centre socioculturel

avec un grand bal, dans l’esprit de ceux que nous avons 
connus, musique, ambiance, beaume etc... L’entrée générale 
sera de 5€ (elle était à l’époque de 5 fr) avec disco-mobile, 
buvette, vestiaire et fourgon pizza sur la place.

Nous comptons sur vous pour faire revivre, l’espace de 
quelques heures, la magie d'une époque, de sa musique, 
son insouciance, de nos jeunes années et surtout de nous 
retrouver.

Encore merci à tous pour votre soutien, merci à Monsieur le 
Maire, Marielle, Caroline et toute son équipe pour leur aide 
et soutien sans faille.

a tous ceux qui ont connu cette époque et 
qui veulent nous aider à la faire revivre, venez 
nous rejoindre !

nouVeau !

Génération
du Bal

à Cabannes



La Mairie de Rognes lance un appel d’urgence pour 
sensibiliser le plus grand nombre d’entre nous au don de 
moëlle osseuse.

Le jeune Florent,  jeune Rognen de 16 ans,  se bat actuellement 
contre une leucémie fulgurante, il est en attente d’une greffe 
de moëlle osseuse, pour laquelle, hélas, aucune personne de 
sa famille ou de ses amis n’est compatible.

les familles qui souhaitent agir en faveur 
d’une démarche de don de moëlle osseuse pour 
sauver ce jeune rognen peuvent s’inscrire sur 
le site :

http://dondemoelleosseuse.fr/savoir-don
Pour pouvoir s’inscrire, il faut remplir les 3 conditions 
essentielles :

• Avoir plus de 18 ans et moins de 51 ans lors de l’inscription,

• Etre en parfaite santé,

• Accepter de répondre à un questionnaire de santé et 
faire une prise de sang.

nous vous remercions d’avance pour florent 
afin de l’aider à garder confiance en une 
guérison future.

aPPel
urGent

Don
de

Moëlle
osseuse

generation.balacabannes@yahoo.fr

www.facebook.com/cabannes.bal

Membres du Bureau

•	 Président : Emile CAYUELA 06 83 20 08 82 

•	 Vice président :  Patrick NOUVEAU  06 59 89 06 85

•	 secrétaire : Gilbert SORIA 06 14 88 82 50 

•	 trésorier : Jean-Paul FABRE 06 87 42 01 91 

Génération
du Bal

à Cabannes



Bonne Année


