Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

AVRIL 2019

9H - 12H
10H-19H

Samedi 6 avril

Arrivée des participants du Défi

Animation Country par l’association Jiminy Country

11H30

Défilé Pin’Up

13H30

Départ des Harley du Défi - Cours de la République
Suivi de la Parade Américaine - Harley - Pin Up

14H
20H

Concert Miss America
Soirée Animation DJ Cyril B et Restauration
Bar de la Renaissance

Dimanche 7 avril
10H-18H

Animation Country par l’association Jiminy Country

11H

Concert Alter Ego - 1ère partie

12H-16H

Retour des participants du Défi

14H

Concert Alter Ego - 2ème partie

Buvette et Restauration «Saveurs du Monde»

e la Mairie
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04 90 20 01 46

Samedi 6 Avril 2019
de 12H30 à15H
La circulation sera interdite, déviée
et filtrée à partir des points suivants
•

Boulevard Saint-Michel à hauteur de la Maison AMAR déviation par le Chemin
du Barrié (mise en place de panneaux directionnels à fond jaune avec barrières)

•

Rue des Bourgades - Rue des Prés (fermeture par des barrières ou blocs bétons)

•

Grand’Rue (barrières de protection)

•

Rue Eucher Ferrier fermée à hauteur de la Rue de l’Église déviation par la
Rue de l’Église

•

A l’intersection Route de Noves (CD24) - Chemin de la Carita- Route
d’Avignon Cours de la République (Barrières interdisant l’accès des véhicules Place
de la Mairie. L’accès aux entreprises situées Route de Noves et Avenue de Verdun ne
sera pas perturbé ; la circulation sera régulée par la Police municipale)

•

Route d’Avignon (mise en place de panneaux directionnels indiquant la déviation
du village par le côté Est)

•

Avenue Clotilde Parisot interdite au stationnement et exclusivement réservée
aux véhicules et moto participant à la manifestation.

Des bénévoles, équipés de chasuble ou tee-shirt
« Défi 999 », seront en points fixes au carrefour de la Sainte
et informeront les usagers, ainsi que le public, du sens de
circulation obligatoire.
Les bénévoles placés aux accès interdits auront pour mission
d’informer le public.

Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas
à vous rapprocher des services de l’Épicerie Sociale et
Solidaire de Cabannes. Des livraisons à domicile sont mises
en place en cas d’impossibilité de déplacement.
JOURS
ET HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi et Jeudi de 10H à 18H

ÉPICERIE
SOCIALE
ET
SOLIDAIRE

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)
COLIS
DE NOËL

Renseignements auprès de Monsieur Tchoudé
Palamassima aux horaires d’ouverture.
Épicerie Sociale et Solidaire - 3 rue de l’Horloge
13440 Cabannes

Pour l’année 2019, les Cabannais de 75 ans et plus qui ne
souhaitent pas participer au Repas des Aînés offert par la
Municipalité et préfèrent recevoir le Colis de Noël doivent
s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2019 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.

Les premiers logements sociaux dans le centre du village
sont désormais disponibles. Afin d’en bénéficier, nous vous
invitons à constituer un dossier de demande auprès du
C.C.A.S.
Deux possibilités s’offrent à vous pour effectuer cette demande de logement :

• Sur Internet
En allant sur https://www.demande-logement-social.
gouv.fr où vous pourrez effectuer votre demande de
logement qui générera un numéro d’enregistrement à
transmettre au C.C.A.S. en Mairie.

• En Mairie

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Il vous faudra retirer
un dossier au CCAS
en Mairie, où la procédure à suivre vous
sera expliquée.

DEMANDE
DE
LOGEMENT
SOCIAL

Si un logement est disponible : votre dossier sera
proposé à la commission
d’attribution des logements.
Si aucun logement n’est
disponible : votre dossier sera placé sur liste
d’attente.
Attention :
Vous devez renouveler
votre demande chaque
année, un mois avant la date anniversaire figurant sur
l’attestation d’enregistrement.
RENSEIGNEMENTS
Sylvie Féraud au C.C.A.S.
04 90 90 40 49

Police Municipale
Notre Mission...
Vous servir, Vous protéger, Vous informer.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
PRÉVENTION
ROUTIÈRE

Une fois de plus cette année, des séances de Prévention
Routière seront assurées par un agent de la police
municipale de Cabannes.
Cette activité préventive et éducative toujours présente
au programme de la collectivité, permet de sensibiliser les
enfants des écoles élémentaires de CM1 et CM2 sur les
dangers de la route en tant que piéton ou cycliste.
En partenariat avec les élus locaux et les enseignants, la
progression des séances théoriques et pratiques sera
en adéquation avec l’environnement dans lequel l’enfant
évolue quotidiennement.
Les deux premières
séances porteront sur
la projection de photos
numériques de différents
endroits de la commune
et sur la mise en situation
et
la
familiarisation
avec les panneaux de
signalisation.
Enfin la troisième séance
proposera une mise en
pratique des connaissances théoriques tout juste acquises
sur une piste cyclable spécialement aménagée.

Police Municipale
Notre Mission...
Vous servir, Vous protéger, Vous informer.

DÉPÔTS SAUVAGES

RAPPEL

des sanctions prévues par le code
pénal

VERBALISATION
DÉPÔTS
SAUVAGES

• Le dépôt d’ordures, de déchets, de matériaux
ou d’objets en vue de leur enlèvement par le
service de collecte sans respecter les conditions
fixées par l’autorité administrative, article
R632-1 du Code Pénal,
contravention de 2ème
classe, jusqu’à 150 euros.
• Le dépôt ou l’abandon
d’ordures, de déchets, de
matériaux ou d’objets, hors
des emplacements autorisés,
article R633-6 du Code
Pénal, contravention de 3ème
classe, jusqu’à 450 euros.
• Le dépôt d’objets ou d’ordures transportés à
l’aide d’un véhicule dans un lieu non autorisé,
articles R635-8 al.1 et 2, 6 du Code Pénal,
contravention de 5ème classe, jusqu’à 1500 euros.
SERVICE GRATUIT DE RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
04 90 95 30 58 (Services Techniques)

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 renseignements, contacter Sylvie FÉRAUD
au 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.
Des cours d’italien sont dispensés
Les lundis et mercredis à 18H30
Espace Intergénérationnel « La Durance » - Salle
Informatique.

Jumelage
COURS
D’ITALIEN

Pour plus
d’Informations

Yves-Michel
Guigues
Bureau Info
Tourisme
04 90 95 51 72 ou
ym_ay@mairiecabannes.fr
La Mutuelle Générale d’Avignon organise de nouvelles
permanences pour la Mutuelle
de Village.

PERMANENCES
Opération
Mutuelle
pour Tous

PROCHAINE
PERMANENCE
MARDI 28 MAI 2019
sur rendez-vous en Mairie
Annexe de 13H30 à 16H30.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser à :
Mme Sylvie FÉRAUD (CCAS) - 04 90 90 40 49

La Médiathèque Léopold VIDAU vous propose
diverses animations :
 « L’heure du Conte » pour les apprentis lecteurs (à partir de 3 ans)
Venez découvrir et savourer des aventures merveilleuses sur les
thème des Poissons !
Samedi 6 avril :
• 10h30 pour les enfants (à partir de 3 ans)
Mercredi 10 avril :
• 10h30 pour les enfants (à partir de 3 ans)

 L’Atelier Créatif Jeunesse :
Sur le thème de Pâques
Mercredi 24 avril à 15h.

 L’Atelier Dessin Mangas :
Apprends à dessiner ton personnage de manga préféré !
Samedi 27 avril à 10h, pour les enfants à partir de 10 ans.

 La Soirée Jeux Ados Initiation au Jeu de rôle :
Vendredi 5 avril de 20h à 22h, à partir de 13 ans.

 Tournoi «Cartes Magic» :
Samedi 4 mai à 10H.

Médiathèque Léopold Vidau
Pensez à vous inscrire pour participer aux animations !
au 04 90 90 47 96 ou en écrivant à
mediatheque@mairie-cabannes.fr

Samedi
30
Mars

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).
Renseignements au 06 49 37 60 09.

Le Club Taurin «LOU PROUVENÇO» organise son
GRAND VIDE-GRENIER DE PRINTEMPS
autour des Arènes Municipales Georges Tarascon

Samedi
30
Mars

à partir de 8H
ACCUEIL DES EXPOSANTS À PARTIR DE 6H
Tarif : 10 euros les 5 mètres
SANS RÉSERVATION
BUVETTE, RESTAURATION TOILETTE SUR PLACE
INSCRIPTIONS SUR PLACE

Renseignements 07 83 49 24 63 (Fabrice Chauvet)
Le CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS DE
CABANNES vous propose les séjours d’été à la

COLONIE D’AUROUX
OUVERTURE des INSCRIPTIONS
à partir du Mercredi 3 avril 2019
auprès de notre secrétaire à la mairie annexe de Cabannes, à
l’étage, aux heures d’ouverture :

Mercredi
3
Avril

Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Les séjours d’une semaine ou plus débutent le dimanche 7 juillet
et se terminent le dimanche 4 août 2019.
Pour tous renseignements
Contactez la secrétaire au
04 90 92 91 80 aux heures d’ouverture du bureau
ou par mail : colonie-de-cabannes@orange.fr
https://www.mairie-cabannes.fr/Inscriptions-aux-sejours-d-eteSaison-2019

L’Association «LIS AMI DOU VIEI CABANO»
organise sa prochaine

Vendredi
5
Avril

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À 18H30
DANS LA SALLE DE RÉUNION DES ARÈNES
(EXECPTIONNELLEMENT EN RAISON DESTRAVAUXAU CENTRE
SOCIOCULTUREL)

Jusqu’au
6
Avril

Du Lundi 11 Mars au Samedi
6 Avril 2019, les équipes de la
Croix-Rouge
française
visiteront
les habitants de Cabannes afin de
présenter leurs actions et de solliciter
une aide régulière pour les soutenir.
Ces visites ne font en aucun cas l’objet
d’une quête en espèce ou en chèque.
Toutes les informations au 04 90 90 40 40
www.mairie-cabannes.fr/Croix-Rouge-Francaise-Campagnede-Sensibilisation-a-domicile
Le Club Taurin «Lou Prouvenço» organise une

COURSE CAMARGUAISE
Dimanche
7
avril

À 15H30
Arènes Municipales Georges Tarascon
1ÈRE JOURNÉE DE LA 29ÈME COUPE DE PROVENCE

avec les Manades des Baumelles, Navarro,
Saint-Antoine, Lagarde, Lautier et Ricard.
Renseignements
07 83 49 24 63 (Fabrice Chauvet)

ÉLECTIONS
INFORMATIONS

Depuis le 11 mars 2019, une télé
procédure a été mise en place permettant
à chaque électeur d’interroger sa
situation électorale (ise).
CITOYENNETÉ
VOTRE
SITUATION
ÉLÉCTORALE

Ainsi, chaque électeur peut accéder
à ce service sur le site www.service-public.fr, afin de se
renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau
dans lequel il est inscrit pour voter.
Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera
invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer
une demande d’inscription sur les listes électorales sur ce
même site.
Vérifier votre situation électorale sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
C’est NOUVEAU !
Le club «Le Galoubet ES 13
Cabannes» vous propose des
cours de danse

Cours
de
Danse

Tous les vendredis de 16H à
17H
Centre
Socioculturel
Gabriel
Chaine
Des cours toutes danses en ligne,
danses de loisirs, avec un professeur
confirmé VIRGINIA.
Informations et inscriptions
06 73 25 01 25 ou au 06 64 00 32 27.

Relais
Assistants
Maternels
Alpilles
Montagnette
PLANNING
DES
PERMANENCES

2019

Le RAM Alpilles Montagnette est présent sur la
commune le 2ème vendredi de chaque mois au Centre
Socioculturel Gabriel CHAINE (salle de danse, au 1er
étage).

Permanences 2019

 12 avril 2019,
 10 mai 2019,
 14 juin 2019.

Lieu d’écoute, de rencontre et d’accompagnement au
service des parents, des assistants maternels et des enfants.
Il vient compléter l’offre proposée sur la commune en
renforçant la qualité de l’accueil individuel. Animé par
une professionnelle de la petite enfance, ce service de
proximité constitue un trait d’union entre les parents et les
professionnels.
Renseignements
Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette
04 90 24 33 55 ou 06 85 49 72 47
relaisalpillesmontagnette@gmail.com
DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE
pour les enfants entrant au CP à la rentrée de
septembre 2019.

Enfance
Jeunesse
INFORMATION

AUX
FAMILLES

Vous pouvez récupérer l’imprimé à remplir
auprès du Guichet Unique Enfance-Jeunesse
Sandra GRENIER
04 90 90 40 58
guichet.unique@mairie-cabannes.fr
Pensez à vous munir :
De votre livret de famille,
Des pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant,
D’un justificatif de domicile.
Vous serez contactés pour prendre rendez-vous avec la
directrice de l’école à partir du 25 avril 2019.

Enfance
Jeunesse
PORTAIL
FAMILLE

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE
pour les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 août
2017.
Inscription auprès du Guichet Unique Enfance
Jeunesse à partir du 1er mars 2019.
Sandra GRENIER
04 90 90 40 58 ou 06 70 45 97 09
guichet.unique@mairie-cabannes.fr
Chaque année, la municipalité offre la possibilité d’un emploi saisonnier (au service technique, au restaurant scolaire
ou au ménage des locaux municipaux) d’une durée d’un
mois aux jeunes du village n’ayant pas le permis de conduire.
Les critères à remplir pour pouvoir postuler sont les
suivants :

Emploi
JOBS D’ÉTÉ
À LA
MUNICIPALITÉ

 Avoir entre 16 et 18 ans à la date du début de contrat
 Ne pas avoir déjà travaillé dans la commune,
afin de satisfaire le maximum de personnes.

Pour l’année 2019, les contrats de 17h30 hebdomadaires
s’échelonneront du 1er au 31 juillet 2019 et du 1er au 31 août
2019. Trois jeunes filles et trois jeunes hommes seront tirés au
sort lors de la séance du Conseil Municipal du mois d’avril ou
mai et seront répartis pour moitié sur les mois de juillet et août.
Pour postuler à ces emplois, vous pouvez
adresser votre demande jusqu’au 31 mars
2019 dernier délai, à l’adresse ci-dessous :
Monsieur le Maire
Mairie de Cabannes
Place de la Mairie
13440 CABANNES
Sur votre
coordonnées
le

ou

les

courrier,
postales ,
mois

pour

veillez

à

indiquer

téléphoniques

et

le(s)quel(s)

vous

à

vos

préciser
postulez.

Samedi
13
Avril

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).
Renseignements au 06 49 37 60 09.
Le 20 mars dernier, votre municipalité a mis en ligne la
nouvelle version de son site internet avec la volonté de
vous offrir une nouvelle expérience de navigation.
La réorganisation des informations et la mise en avant des
thématiques à caractère pratique les plus fréquemment
recherchées permettent une visite plus agréable et efficace.

NOUVEAU
SITE
INTERNET
DE VOTRE
COMMUNE

Vous trouverez
également
sur
la page d’accueil
une
toute
nouvelle vidéo
de présentation
et de promotion
des
activités
touristiques,
culturelles
et
économiques de
votre village.
Un
nouveau
site, donc, qui,
nous espérons,
vous apportera
satisfaction.
Bonne navigation à toutes et à tous sur www.mairiecabannes.fr !

Samedi
27
Avril

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).
Renseignements au 06 49 37 60 09.

LE SOC VOUS ACCUEILLE
TOUS LES WEEK-END POUR DES SORTIES
ROUTE ou VTT !
NOTRE PROGRAMME D’AVRIL

Programme
d’Avril

 VTT : le 06 Avril GRANS ; le 14 Avril

EGUILLES ; le 21 Avril CABRIES ; le 28 Avril
VILLELAURE

 ROUTE : le 06 Avril ALTHEN des PALUDS ; le 13 Avril St
SATURNIN les AVIGNON ; le 20 Avril UPAIX (05) pour «
Pâques en Provence » ; le 27 Avril SARRIANS

Contact
socabannais@gmail.com et 07 82 99 07 78

L’Association «LI RECOULETO» organise son grand

VIDE GRENIER
Dimanche
28
Avril

Place de la Mairie

à partir de 8 heures
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Renseignements
06 99 50 96 59 (18h30-20h)
ou giseledellasavia@aol.com
Inscriptions par courrier
Gisèle Della Savia
1454 route de Cavaillon - 13440 CABANNES
Permanences à l’Espace Intergénérationel « La Durance »
Boulevard Saint Michel - Cabannes
Les mercredi 17 et 24 avril 2019 de 14h à 16h

Dimanche
28
Avril

Concert Clarinette et Orgue organisé par Les Amis
de l’Orgue - À 17H30 - Eglise Sainte-Madeleine - Entrée
10 €
Pour toutes informations
Contacter M.Michel au 06 20 60 81 58

CABANNES
Dimanche 28 avril

À 17h30
Eglise Sainte Madeleine
Concert

Clarinette & Orgue
Bach, Schumann, Mendelssohn…

Eva VILLEGAS, Clarinette
Brice MONTAGNOU, Orgue
Organisé par « LES AMIS DE L’ORGUE » Entrée : 10 €uros

Vous venez de vous établir sur la commune depuis le début de
l’année 2019, 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.

Bienvenue !
aux
Nouveaux
Arrivants
sur
la Commune

Pour cela, il vous suffit de retourner le coupon-réponse cicontre 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

Retrouvez de nombreuses
informations utiles sur
https://www.mairie-cabannes.fr/Je-m-installe-aCabannes

Nouveaux Arrivants sur la Commune 2019
Nom : .......................................................................................

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

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

Mardi
1er
Mai

Tournoi du Muguet organisé par le Club Olympique
Cabannais. Toute la journée au Complexe Sportif du Jas.
Renseignements et Inscriptions
christellecavalier@hotmail.fr

Le CLUB « LES CIGALOUNS » organise son

REPAS DE PRINTEMPS
à l’Espace Intergénérationnel
« LA DURANCE »

GRAND REPAS POPULAIRE
à partir de 12heures
Confectionné par
L’Association Culturelle Espagnole

Jeudi
16
Mai

Menu

Sangria
Paëlla
Salade
Fromage
Dessert
Vin & Café
Tarif : 16 € par personne
Une animation humoristique sera présentée
au cours de l’après-midi.
Inscriptions et paiements jusqu’au 9 mai
2019 dernier délai
Renseignements et Inscriptions
au 07 82 44 62 65

VOUS AVEZ UN PROJET, ET VOUS CHERCHEZ
DES FINANCEMENTS POUR LE RÉALISER ?
LEADER Pays d’Arles peut vous soutenir.
Depuis 2014, le Pays d’Arles porte
le programme européen LEADER.
Il permet à des porteurs de projet
publics ou privés d’être accompagnés techniquement et financièrement, du montage du dossier au
développement du projet.
COMMENT BÉNÉFICIER DU LEADER ?
LEADER

Leader est mobilisable uniquement sur réponse à appel
à projets et s’adresse aux acteurs publics et privés.

LIAISONS
ENTRE
ACTIONS
DE
DÉVELOPPEMENT
DE
L’ÉCONOMIE
RURALE

Ces appels ainsi que le modèle de fiche-projet sont
consultables sur la page LEADER : www.pays-arles.org/
nos-programmes/le-programme-leader/du site du PETR
du Pays d’Arles.
POUR CANDIDATER
Contactez LEADER avant tout dépôt de ficheprojet dans le cadre de ces appels, il est
indispensable de contacter l’animateur LEADER !
Romain FRANCOU
Animateur LEADER Pays d’Arles
06.29.82.43.86
04.90.49.36.56
Les présents appels à projets
resteront ouverts jusqu’au 14 juin 2019.
Merci de vous rapprocher au plus tôt de l’équipe technique Leader Pays d’Arles pour travailler ensemble sur
votre projet, dans le but de déposer une première version de votre fiche-projet au plus vite et au plus tard le 29
mars 2019 à l’adresse suivante : leader@pays-arles.org.

mon allée
sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
A compter du 1er janvier 2019, il est
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
interdit pour les particuliers d’acheter,
et de stocker des pesticides chimiques*
d’utiliser et de stocker des pesticides*
pour jardiner ou désherber.
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
Cette règlementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
l’environnement. Rapportez vite vos
Rapportez
vitelavos
produits dans
la proche
produits
dans
déchetterie
la plus
déchetterie
la plus
proche
qui se chargera
qui
se chargera
de leur
destruction.
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives aux
Retrouvez les
alternatives
pesticides*
sursolutions
www.jardiner-autrement.fr
aux pesticides chimiques* sur
*fongicide, herbicide, insecticide
www.jardiner-autrement.fr
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Développement
Durable

Depuis le mois de décembre, une borne de recharge
électrique accélérée est à la disposition des propriétaires de véhicules électriques, place de la Mairie.

BORNE
DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE

Développement
Durable

ESPACE INFO
ÉNERGIE

Plus d’informations sur

www.alizecharge.com ou sur l’application
smartphone Alizé (Android et Apple Store).
L’Espace Info Energie (EIE) du Pays d’Arles est présent dans
votre commune. Si vous avez un projet de Rénovation
de l’Habitat (Isolation, Chauffage…) n’hésitez pas à venir
demander un conseil gratuit et neutre à notre Conseillère EIE.
ATTENTION !
LA FRÉQUENCE DES PROCHAINES PERMANENCES
N’EST PAS ENCORE DÉFINIE POUR L’ANNÉE 2019.

Pour
contacter

plus d’informations

l’EIE d’Arles au 04 90 96 43 86

La Commune de Cabannes met à votre
disposition 4 bornes à textiles.

Emploi
Durable
DISPOSITIF
«LE RELAIS»
BORNES
TEXTILES

Ces bornes ou conteneurs «Textiles»
permettent de collecter des vêtements
(abîmés ou non), des chaussures et de la
petite maroquinerie.
Vous trouverez ces 4 conteneurs textiles
«Le Relais» à Cabannes, aux emplacements
suivants :





Point Tri Réal, 22 chemin du Réal ;
Parking des Écoles, 6 chemin du Réal ;
Intermarché, Impasse des Abeilles ;
Chemin du Devens (angle chemin du Devens et
Traverse du Moulin)
Renseignements
Sylvie Féraud au 04 90 90 40 49

Le ramassage des déchets ménagers s’effectue sur les
voies publiques à raison de trois fois par semaine pour la
zone agglomérée (centre ville) et deux fois par semaine
pour la campagne.

Déchets
Ménagers

La collecte est effectuée entre 5H et 12H, aucun ramassage ne sera effectué en dehors de la
planification suivante :
Lundi

Zone
Agglomérée

Mardi

Jeudi

X

Campagne

Vendredi Samedi

X
X

X
X

Le Tri sélectif consiste à collecter certains déchets
recyclables préalablement triés en vue d’être valorisés
en étant recyclés et qui doivent être déposés dans les
sacs jaunes spécialement et exclusivement prévus pour
cette collecte. Les sacs jaunes sont mis à disposition par
la collectivité gratuitement à l’accueil de la Mairie et aux
services techniques (14 Route de Cavaillon).

Tri Sélectif

Pour les quantités importantes de carton, la présentation
à la collecte en paquets ficelés est acceptée à condition
que les cartons soient entièrement vidés, compactés et
correctement pliés.

Zone Agglomérée
Campagne

Mardi

Mercredi

Sortir les sacs
jaunes
à partir de
19H

Collecte à partir
de 5H

Les sacs jaunes déposés sur la voie publique en
dehors des horaires et fréquences de collecte
et dont le contenu ne serait pas conforme,
pourront faire l’objet d’une verbalisation par
la Police Municipale.

La déchetterie est ouverte aux particuliers.
Horaires d’ouverture
Toute l’année, du LUNDI au SAMEDI inclus
8H30 - 12H
er
du 1 avril au 30 septembre
Tous les après-midis du lundi au samedi inclus de
14H à 17H30
APRÈS
er
MIDI
du 1 octobre au 31 mars
Tous les après-midis du lundi au samedi inclus de
13H30 à 17H

MATIN

Déchetterie
de
Mollégès

FERMÉ DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

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

Ramassage
des
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 LUNDIS et JEUDIS.
Le ramassage des déchets verts résultants d’une tonte
ou d’une taille, devant votre domicile, est en place sur
l’ensemble de la commune.

Déchets
Verts

Le volume enlevé est de 1m3/jour/habitation/
période de ramassage.
Aucun déchet vert produit par une entreprise
ou un artisan ne sera collecté par les services
de la commune.
Les branches doivent être présentées en fagots bien ficelés
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 le lieu n’est pas visible depuis la voie
principale (ex. impasse) dans ce cas s’adresser directement
aux services techniques au 04 90 95 30 58.

PÉRIODES DE RAMASSAGE
des DÉCHETS VERTS
du 15 avril au 15 juin
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.
Les jours de ramassage sont répartis par secteur selon la façon suivante :
Lundi
après-midi
Zone
I
Zone
II

Zone
III

Zone
IV

Mardi matin

Mercredi matin

Vendredi toute
la journée

Centre
Ville
Lot. le Pavillon
Hameau des Lavandes
Hameau des Romarins
Lot. les Flamants Roses
Lot. le Devens
Résidence la
Durance
Lot. les Vergers
Lot. le Mazet
Lot. le Troussa
Campagne d’Éole
Lot. le Vatican
Lot. la Plaine
Lot. la Durance
Lot. les Castors
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

Les déchets doivent être déposés UNIQUEMENT à l’extérieur
devant le domicile la veille au soir ou le matin mais en aucun cas
après le passage de la tournée.

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.

Brûlage
INTERDIT

SERVICES TECHNIQUES
14 ROUTE DE CAVAILLON
Téléphone : 04 90 95 30 58 Fax : 04 32 61 45 18
Courrier électronique : services.techniques@mairie-cabannes.fr

Point défibrillateur : Intermarché, boulevard Saint-Michel.
GENDARMERIE : 04 90 73 00 06 ou le 17
POLICE MUNICIPALE : 04 90 90 40 41
POMPIERS : 18

NUMÉROS
UTILES

SAMU : 15
Pharmacies :
Teri Lome : 04 90 95 20 55
Bailly : 04 90 95 20 60
Médecins :
Dr Bonnet Pascale 04 90 9539 43 /
Dr Dura Monique 04 90 95 36 06 /
Dr Rejo Yvan 04 90 95 22 22

Hôtel de Ville - 13440 CABANNES
Téléphone : 04 90 90 40 40
contact@mairie-cabannes.fr

