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Terre
de
Provence
agglomération

Février 2020

Permanences

AGRICOLES
«

de Terre de Provence
un accompagnement des professionnels
de l’agriculture et de l’agro-alimentaire

«

Trois lieux
de permanences

• ORIENTER vers les organismes d’accompagnement

UNIQUEMENT SUR RDV

GRAVESON

mardi après-midi
Mairie

CHÂTEAURENARD
mercredi après-midi
Maison de l’entrepreneur

CABANNES

jeudi après-midi
Médiathèque

technique, social, financier (analyse du besoin,
identification de l’organisme concerné et aide à
la prise de contact)

• INFORMER sur les aides financières, techniques
et sociales disponibles,

• ACCOMPAGNER dans les démarches
administratives,
Pour prendre rendez-vous un seul numéro

04.90.20.59.00

MAISON DE L’ENTREPRENEUR
12 Avenue Jean Jaurès
13160 CHÂTEAURENARD.

L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Cabannes
vous communique son calendrier de COLLECTES DE
SANG POUR L’ANNÉE 2020.

DON
DU
SANG
CALENDRIER
2020
DES
COLLECTES
DE
SANG

Sur la région PACA-CORSE, nous avons besoin de1000
poches de sang par jour pour soigner et guérir nos malades.
Aussi, nous faisons à nouveau appel à vous, anciens et nouveaux, pour venir nombreux lors de nos prochaines collectes en 2020.

Donner

son sang est un acte généreux qui sauve

des vies et grâce à vos dons, près d’un million de
malades sont soignés chaque année.

DATES DE COLLECTE

Lundi 03 Février
Lundi 04 Mai - Lundi 17 Août
Lundi 14 Décembre
Renseignements au 04 90 95 33 21
Pour aller plus loin
https://dondesang.efs.sante.fr/

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 !
Bureau
de
l’Emploi

Pour plus de renseignement, contacter
Sylvie FERAUD
Bureau de l’Emploi 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.

La Médiathèque Léopold VIDAU vous propose diverses
animations et activités pour le mois de février !
• L’Atelier Numérique
Lors de cet atelier, découvrez l’ensemble des termes et sigles utilisés en
informatique.
Mardi 4 février de 10H à 12H
• L’Atelier Dessin Mangas (pour les enfants à partir de 10 ans)
Apprends à dessiner ton personnage de manga préféré !
Samedi 8 février de 10H à 11H45
• Café-Lecture Public adulte. Entrée libre sans inscription.
Samedi 8 février de 10H à 11H45
• L’heure du Conte (pour les 3 ans et +) Entrée libre sans inscription.
Venez découvrir et savourer des aventures merveilleuses !
Mercredi 12 et Samedi 15 février de 10H30 à 11H15
• Soirée Jeux Ados (pour les enfants à partir de 12 ans) Sur inscription
Viens jouer le temps d’une soirée et défier tes amis. Repas tiré du sac !
Vendredi 21 de 18H30 à 20H
• Atelier Écriture (de 12 à 99 ans !) Entrée libre sans inscription.
Samedi 25 janvier de 10H à 11H45
• L’Atelier Créatif Jeunesse (pour les enfants de 5 à 12 ans)
Viens créer ton bracelet brésilien ! Sur inscription, places limitées
Mercredi 26 février à partir de 14H30

Pensez à vous inscrire pour participer aux animations
car les places sont limitées pour certaines activités !
04 90 90 47 96 ou mediatheque@mairie-cabannes.fr

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15
mars 2020 pour le premier tour, le cas échéant le second
tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SUR LES
LISTES ELECTORALES JUSQU’AU 7 FEVRIER
2020 :
 EN MAIRIE
 PAR INTERNET SUR service-public.fr
 PAR COURRIER (formulaire CERFA N°12669*02 à
télécharger sur service-public.fr)
(Il faudra prévoir un justificatif d’identité et un justificatif
de domicile).

INSCRIPTION
SUR
LES LISTES
ELECTORALES
Elections
Municipales
15 & 22
Mars
2020

Vous pouvez également vérifiez votre situation
électorale ainsi que votre bureau de vote à tout
moment sur le site service-public.fr
Si vous constatez une erreur d’état civil sur votre carte
électorale, il faut demander une rectification à l’INSEE qui
gère le RNIPP (Répertoire National d’Identification des
Personnes Physiques).
Pour simplifier la vie des usagers et diminuer les délais de
traitement, service-public.fr en partenariat avec l’INSEE
a mis en place une démarche en ligne de rectification de
son état civil.
Elle s’adresse aux personnes nées en France uniquement.
Les usagers doivent se munir de leur numéro de sécurité
sociale et d’un acte de naissance dématérialisé pour effectuer
la demande en ligne.
Lien direct vers la démarche :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Pour tout changement de domicile sur la
même commune, vous devez porter votre
nouveau justificatif de domicile au Service
Élections qui mettra à jour votre inscription.
04 90 90 40 57
citoyennete@mairie-cabannes.fr

Madame, Monsieur,

CONSÉQUENCES
DE LA SORTIE
DU
ROYAUME-UNI
DE L’UNION
EUROPÉENNE
SUR
VOTRE DROIT
DE VOTE
ET
D’ÉLIGIBILITÉ
AUX
ÉLECTIONS
MUNICIPALES
ET
EUROPÉENNES
EN FRANCE

Vendredi
07
Février

A l’approche des élections municipales, il est de mon devoir de
vous informer des conséquences de la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne sur vos droits de vote et d’éligibilité aux
élections municipales et européennes en France.
L’article 127 de l’accord de retrait du Royaume-Uni précise
en effet que les dispositions du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne qui prévoient le droit de vote et
d’éligibilité des citoyens européens aux élections européennes
et municipales (article 20, paragraphe 2, point b et l’article
22), ainsi que les actes adoptés sur la base de ces dispositions,
ne sont pas applicables au Royaume-Uni pendant la période
de transition de deux ans prévue par l’accord.
Vous ne pourrez donc ni vous porter candidat, ni voter aux
prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020, et
a fortiori aux prochaines élections européennes. Vous serez
radié des listes électorales françaises au 1er février prochain.
De façon concrète, les services de la Préfecture ne pourront
pas accepter votre candidature aux élections municipales
et les présidents des bureaux de vote ne pourront pas
accepter votre participation au scrutin.
Dans l’hypothèse où vous êtes un citoyen francobritannique et que vous vous êtes inscrit sur les listes
électorales avec votre citoyenneté britannique, nous
vous invitons à vous inscrire sur les listes électorales
en tant que citoyen français avant le 7 février en
venant en mairie ou sur le site service-public.fr.
Pour toute autre information sur les conséquences pratiques
du Brexit, vous pouvez consulter le site Brexit.gouv.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sincères salutations.
Christian CHASSON

Assemblée Générale de l’association Li Sauto Rigolo
à 18H30 - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE

Rejoignez-nous !
Entrepreneuse, Entrepreneurs,
Rejoignez un Club local qui valorise vos projets et votre région !

AU PROGRAMME : DÉJEUNER, AFTERWORK, RÉUNION THÉMATIQUE

Demain se décide aujourd'hui, rejoignez les Entrepreneurs Terre de Provence !
POUR PLUS D'INFORMATION
accueil@entrepreneursterredeprovence.fr - 06 62 81 45 54

Dimanche 9 Février
Le SOC
organise

Au Centre socio culturel Gabriel Chaine
de 9h00 à 18h

le 13ème Salon toutes Collections
Timbres, cartes postales, télécartes, pin’s, disques, vieux papiers,
livres, fèves, jouets, pièces de monnaies, minéraux, parfums,
insignes..(sauf armes)

Entrée Gratuite
Buvette et restauration rapide
La saison cycliste redémarre !!
Rejoingnez-nous les samedis après-midi,
départ place de la Mairie à 14h00
Contacts : socabannais@gmail.com -

07 82 99 07 78

S.O.C – sporting olympique cabannais

Jeudi
13
Février

Dimanche
16
Février

La Mairie offrira à nos Aînés, comme chaque année, une
journée particulière avec le traditionnel
REPAS DES AÎNÉS
à 12H au Centre Socioculturel Gabriel Chaine
Renseignements auprès de Véronique Rolland
04 32 61 47 97
Loto organisé par Les Vétérans du Foot
à 15H - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
Ouverture des portes à 14h. Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 06 28 73 64 81.

du lundi 17 au vendredi 28 février
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Les activités et les sorties pourront être annulées ou modifiées en fonction du temps ou des envies des enfants.

Service Enfance Jeunesse

du 17 au 28 FEvrier 2020
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Accueil Libre
du

Lundi au Vendredi
14H - 18H

E SPAC E J EU N E S
Espace Intergénérationnel
«La Durance»
Boulevard Saint-Michel

Cotisation Annuelle : 5 euros
+
Fiche de Renseignements

Renseignements et Informations

GUICHET UNIQUE
06 23 33 07 41

Vendredi
28
Février

Assemblée Générale des Amis de l’Orgue à 17H30 Chapelle Saint-Michel
suivie de l’ Assemblée Générale de l’association Les
Amis de Saint-Michel à 18H.

CLUB
TAURIN
Lou Prouvènço

Jumelage
COURS
D’ITALIEN
GRATUITS

Les cours d’italien GRATUITS se déroulent les
Mardis et les Jeudis à 19H
Espace Intergénérationnel « La Durance »
Salle Informatique
Pour plus d’Informations
Yves-Michel Guigues
Bureau Info Tourisme
Boulevard Saint-Michel
04 90 95 51 72
ym_ay@mairie-cabannes.fr

La Commune de Cabannes met à votre
disposition 4 bornes à 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

Emploi
Durable
DISPOSITIF
«LE RELAIS»
BORNES
TEXTILES

suivants :
Point Tri Réal, 22 chemin du Réal ;
Parking Henri Dunant, 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

Vous venez de vous établir sur la commune depuis
le début de l’année 2020, 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 couponréponse ci-après 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-a-Cabannes

Nouveaux Arrivants sur la Commune 2020
Nom : .......................................................................................

Prénom : .....................................................................................
et

Nom : .......................................................................................

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

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

Samedi 7 Mars
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Taille
des
Haies

La taille des haies débordant sur la voie publique
incombe pleinement aux propriétaires.
En cas d’accident provoqué par un défaut
d’entretien, la responsabilité des propriétaires
sera engagée.

Ramassage
Déchets
Verts

Le ramassage des déchets verts devant votre domicile est
en place sur l’ensemble de la commune sur 2 périodes,
du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 15
novembre. En dehors de ces deux périodes, il
vous appartient d’acheminer par vos propres
moyens, vos déchets verts à la déchetterie de
Mollégès. Seuls les déchets résultants d’une tonte ou
d’une taille effectuée par un particulier sont concernés.
Les branches doivent être présentées en fagots bien
ficelés et n’excédant pas 20kg. Les feuilles ainsi que le
gazon doivent être enfermés dans des sacs poubelles et
en aucun cas dans les sacs jaunes de tri.
Aucune inscription préalable n’est nécessaire
sauf si lieu dissimulé (impasse,…), dans ce
cas s’adresser directement aux services
techniques au 04 90 95 30 58.
Les jours de ramassage sont répartis par secteur ainsi
qu’il suit :

Lundi après-midi
Zone I

Mardi matin

Mercredi matin

Centre Ville
Lot. le Pavillon

Zone II

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

Zone
III

Lot. les Vergers
Lot. le Mazet
Lot. le Troussa
Campagne d’Éole

Vendredi toute la journée

Lundi après-midi

Mardi matin

Mercredi matin

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

Zone
IV

Lot. Saint-Roch
Lot. le Clos du Mazet
Lot. le Pré de Marion
Lot. le Pré Saint-Roch
Lot. lou Souleù
Lot. le Clos des Bruyères

Deux fois par semaine, le service propreté effectue une collecte
des objets dits «encombrants». Ce service est réservé
aux particuliers et plafonné à un volume de 1m3/
foyer/an. L’enlèvement est réalisé sans frais
uniquement sur rendez-vous auprès des Services
Techniques 04 90 95 30 58 et s’effectue les jours suivants :

Ramassage
Encombrants

Lundi
matin

Lundi
après-midi

Jeudi
matin

Jeudi
après-midi

01/01 - 14/04

X

X

X

X

15/04 - 15/06

X

16/06 - 14/09

X

15/09 - 15/11

X

16/11 - 31 12

X

X
X

X

X

X
X

X

X

La déchetterie est ouverte aux particuliers.

Déchetterie
de
Mollégès

MATIN
APRÈS
MIDI

Horaires d’ouverture
du lundi au samedi - 8H30 - 12H
du 1er avril au 30 septembre
14H - 17H30
er
du 1 octobre au 31 mars
13H30 - 17H

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

Police Municipale
Notre Mission...
Vous servir, Vous protéger, Vous informer.
En vue des futures périodes de vacances scolaires, si vous
souhaitez que votre domicile ou votre commerce bénéficie
d’une vigilance accrue des forces de l’ordre durant votre absence, il vous suffit de déposer le formulaire de demande individuelle auprès de la Police municipale ou de la Gendarmerie.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Téléchargez le formulaire

https://www.mairie-cabannes.fr/IMG/pdf/formulaire_
otv_2016.pdf

Contact

Pour contacter la Police Municipale
NUMÉRO UNIQUE
04 90 90 40 41

