Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

Mai 2018

Armist
ice et Vict
oire
du 8 mai 1945

Christian CHASSON
Maire de Cabannes
Vice-président de Terre de Provence Agglomération

Jean-Marie CHAUVET
Adjoint au Maire délégué aux Anciens Combattants,
au Devoir de Mémoire et à la Sécurité et Citoyenneté Communale

Le Conseil municipal

Les Anciens Combattants

vous convient à la Cérémonie Officielle commémorant l’Armistice
et la Victoire du 8 mai 1945

Rendez-vous Place de la Mairie
Mardi 8 mai 2018 à 11H
Formation du Cortège
• Cimetière - Monument aux Morts (dépôt d’une gerbe par la Police municipale)
• Rond-point de la Sainte - Stèles du Souvenir 39/45 et Anciens d’Algérie
(dépôt de 2 gerbes et observation de la Minute de Silence)

• Place des Poilus - Monument aux Morts (dépôt de 2 gerbes, observation de la Minute de
Silence, Lecture par Mr le Maire du message du Ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire,
Sonnerie aux Morts et Hymne National)

A l’issue de la Cérémonie, un apéritif sera offert par la Municipalité au
Centre Socioculturel Gabriel CHAINE - Salle de réunion.

CABANNES
CHAPELLE SAINT-MICHEL

EXPOSITION
BOUTIS
1er - 8 mai 2018
10H-12H - 14H-17H

ATELIERS INITIATION
14H - 17H
ENFANTS & ADOS : mercredi
ADULTES DEBUTANTS :
Jeudi - Dimanche - Lundi

Création de Marie SILVESTRE

Aiguille d’or à Trets en 2014
pour son jupon en boutis

CONFERENCE/DIAPORAMA
SAMEDI 5 mai - 14H30
“CORSAGES et CARACOS”
Appellations dans le temps et
selon les lieux
Animée par :
M-J Fauconnier - M-J Sergent
M-J Beaumelle experte en tissus anciens
De l’Association Trésors d’Etoffes

INAUGURATION

1er MAI 11H30

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

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)
DEMANDE
DE
LOGEMENT
SOCIAL

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 de Cabannes réalise un
recensement des besoins en matière de
logement de ses administrés.
Afin de recueillir l’avis des personnes intéressées, nous vous
invitons à retirer un questionnaire en Mairie au Bureau
du Centre Communal d’Action Sociale.
Votre réponse nous permettra d’enrichir notre réflexion
sur le thème du « logement » et plus spécifiquement du
logement social.
Les informations que vous donnerez seront strictement
confidentielles et analysées par nos services logement,
sans aucune diffusion extérieure.
Je vous remercie de votre collaboration, dans l’intérêt
commun.
Le Maire,

Christian CHASSON

Epicerie
Sociale

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

Enfance
Jeunesse
INFORMATION

AUX
FAMILLES

Mardi
1er
Mai

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE
pour les enfants nés entre le 1er janvier 2015 et le 31
août 2016.
Inscription auprès du Guichet Unique Enfance
Jeunesse.
Sandra GRENIER
04 90 90 40 58 ou 06 70 45 97 09
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.
Tournoi du Muguet organisé par le Club Olympique
Cabannais. Toute la journée - Complexe Sportif du Jas.
Renseignements au 06 33 06 95 38.
Assemblée Générale de La Charrette de la Saint-Michel
À 18H30 - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE

Vendredi
4
Mai

Ordre du Jour

• Rapport Moral
• Rapport Financier
• Prévision des activités pour 2018
• Questions diverses
L’assemblée sera clôturée par le Verre de l’Amitié.
Renseignements au 06 76 05 00 96.

Samedi
5
Mai

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.

Dimanche
6
Mai
Lundi
7
Mai

Repas organisé par l’association Ravinala
À 12H - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 25 18 75 86.
Course Camarguaise - 1ère Série du Trident
d’Or organisée par le Club Taurin Lou Prouvenço avec les
manades LES BAUMELLES - CHAUVET - LE RHÔNE
À 17H - Arènes Municipales Georges TARASCON
Renseignements au 06 44 98 21 09.

Samedi
12
Mai

Lundi
14
Mai

Repas organisé par l’association Réunionnaise Case
Bourbon
En soirée - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 16 66 37 09.
Collecte de Sang organisé par l’Association des
Donneurs de Sang Bénévoles de Cabannes
De 15H à 19H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 07 70 31 53 79.
Repas de Printemps organisé par le Club Les Cigalouns
Grand Repas Populaire ouvert à tous les Cabannais
(non-adhérents acceptés) confectionné par l’Association
Culturelle Espagnole.
À partir de 12H - Espace Intergénérationnel «La Durance»

Jeudi
17
Mai

MENU - PRIX : 15€
Sangria
Manchego (Gaspacho)
Salade
Fromage - Dessert
Vin - Café
Inscriptions et paiements jusqu’au 9 mai dernier délai.
Renseignements et Inscriptions au 07 82 44 62 65.

Samedi
19
Mai

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.

Samedi
19
Mai
Samedi
26
Mai
Forum
Séniors
Mardi
29
Mai
de 9H à 13H
Centre
Socioculturel
Gabriel CHAINE
Centre
de
Vacances
et
de Loisirs
de Cabannes

Repas organisé par l’association Jiminy Country
En soirée - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 18 23 56 05.
Vide-Grenier organisé par le Club Taurin Lou Prouvenço
A partir de 8H - Autour des Arènes Municipales Georges
TARASCON - Installation des exposants à 5H30
Renseignements au 006 44 98 21 09.
Le Centre Communal d’action sociale en collaboration avec
Alp’ages Coordination organisent une matinée pour les
seniors en quête d’informations et d’idées pour Vitaminer
votre nouvelle vie. Divers stands vous seront proposés tels
que la Retraite, Vie Associative, Voyages, Santé, Logement,
Culture, Gastronomie, Maintien à Domicile, etc….
Lors de cette matinée, si en tant qu’association vous
souhaitez tenir un stand afin de vous faire connaître, merci
de vous rapprocher de Sylvie FERAUD, responsable Centre
Communal d’Action Sociale
04 90 90 40 49
emploi@mairie-cabannes.fr
Les inscriptions pour les séjours d’été ont commencé ;
les semaines du 8 au 15 juillet et du 15 au 22 juillet se
remplissent rapidement !
Pour plus de renseignements, contactez notre secrétaire
Anne-Marie au 04 90 91 92 80 ou au bureau sis Avenue
Clotilde Parisot les lundis de 14H à 18H, les mercredis de
14H à 19h et les samedis de 9H à 12H.

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

mai 2018
vendredi 25
ns

@lafetedesvoisi

ns

@lafetedesvoisi

@FDV_Officiel

nextdoor

NOUVEAU !
Démarches
Adminsitratives
en ligne

La Mairie a simplifié certaines démarches administratives
auprès de ses administrés en adhérant à un bouquet de
services gratuits en ligne sur service-public.fr accessibles
depuis le 1er mars 2018 :
 Demande d’actes d’état civil (AEC)
Ce service donne la possibilité aux usagers d’effectuer sur
internet leurs demandes d’actes de naissance, de mariage,
de décès.
 Demande d’inscription sur les listes électorales (ILE)
Ce service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 est une
solution efficace pour éviter les désagréments liés à l’afflux
du public, notamment en fin d’année, et réduire le temps
d’attente au guichet
 Recensement citoyen obligatoire (RCO)
Première démarche civique des jeunes français. En quelques
clics seulement, les jeunes transmettent leur dossier en
ligne à la mairie, sans déplacement et à tout moment de la
journée. La commune peut, en retour, envoyer l’attestation
de recensement vers le porte-documents sécurisé sur le
compte personnel de l’usager
DE NOMBREUX AVANTAGES POUR LES ADMINISTRES
• des services accessibles sur service-public.fr 7j/7, 24h24
et sans déplacement,
• une démarche plus simple, plus rapide, sans perte de temps,
• quelques clics suffisent pour transmettre le dossier
complet (formulaire et pièces justificatives) à la commune.
UN DISPOSITIF GRATUIT ET SÉCURISÉ
• un moyen de renforcer la dimension moderne et
innovante de la commune,
• une demande d’adhésion simple et rapide saisie en ligne,
• aucun investissement financier spécifique,
• des démarches en ligne respectueuses des dispositions
prises par la CNIL.

ALSH Les Marmoussets

BIENTÔT !
Ouverture
de la
Médiathèque

La Médiathèque Léopold VIDAU, intégrée à l’Espace
la Durance, ouvrira début juin.
Des collections variées seront mises à votre disposition : des
imprimés (Périodiques, Fictions, Documentaires, BandesDessinées etc.), des documents multimédias (Cd et DVD)
ainsi que des outils numériques (Tablettes, Liseuses et
Ordinateurs portables). Différents Espaces composent
la Médiathèque : « Jeunesse », « Ados-Adultes » et
« Multimédia ».
Diverses animations vous seront également proposées tout
au long de l’année : l’heure du conte, des activités tricot et
couture, des séances « jeux de société », des cafés-lecture,
des semaines à thème ainsi que des ateliers manuels.
Enfin, pour les séniors et les personnes en situation de
handicap ne pouvant se rendre sur place, un service
de portage à domicile sera mis en place.

(suite)
Ouverture
de la
Médiathèque

A cette occasion, la Médiathèque recherche
des bénévoles !
Si vous aimez les livres, le partage, que vous souhaitez
participer à la vie culturelle de la commune et que vous
disposez d’un peu de temps, rejoignez notre équipe de
bénévoles.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
joindre la Médiathèque au 04 90 95 51 72.

Groupement
des
Anciens
Combattants
de Cabannes

Chasse au trésor !
Tous à vos greniers !
Dans le cadre de la cérémonie commémorative de l’armistice
du 11 novembre 1918, centenaire cette année, le groupement
des anciens combattants de Cabannes est à la recherche de
lettres de Poilus originaires de la commune.
Les témoignages recueillis seront lus par des enfants de
Cabannes en hommage aux soldats morts pour la France.
*Membres de l’association à contacter en cas de découverte.
Philippe au 06.50.20.37.97
Patrice au 07.87.04.69.14
Gilles au 06.74.21.64.19

Groupement des Anciens Combattants de Cabannes

Siège social : Mairie de Cabannes

N° Association : 0132007553

N° Matricule : 17085

Adresse Email Association : acdecabannes@gmail.com

N° SIREN : 499698645

Tel Président : 04 90 95 27 67

Conseiller technique / traduction : Yves-Michel GUIGUE (Point INFOS/TOURISME)

Responsable : Myriam BERTO élue déléguée CULTURE (Mairie de Cabannes)

(*) L’organisation municipale entraîne la gratuité

NOUS CONTACTER pour infos, inscriptions au 06.78.41.23.86 (K. Chasson)

les créneaux horaires compatibles,

Afin de programmer une réunion pour déterminer

DÈS QUE NOUS CONNAÎTRONS LES PERSONNES INTÉRESSÉES

UN FUTUR PROFESSEUR, SONT PRÉVUS

DES COURS(*) D’INITIATION, DISPENSÉS PAR

SI VOUS DÉSIREZ COMPRENDRE, PARLER ITALIEN…

Le jumelage avec l’Italie vous intéresse ?

COMITE CONSULTATIF DE JUMELAGE(*)
CABANNES –

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

