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Samedi
19 octobre
de10H à 12H

ATELIER

« Plaisir & Équilibre Alimentaire :
une question de goût ? »
avec la diététicienne Angélique OLIVON

sur inscription PLACES LIMITÉES
04 90 90 47 96 mediatheque@mairie-cabannes.fr

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

Emploi
Durable
DISPOSITIF
«LE RELAIS»
BORNES
TEXTILES

suivants :

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

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

CLUB
Nous accueillons tous les Seniors à partir de 55 ans !
Si vous êtes à la retraite ou votre conjoint, les lundis de 13H30 à 17H30
de mi-septembre à mi-juin Espace Intergénérationnel «La Durance».
Nous vous proposons diverses activités : Jeux de loto, de cartes, de société,
goûters, repas de Printemps et de Fin d’Année avec animation dansante,
sorties découverte à la journée et de nombreux voyages à travers le monde.
ES 13 et le Club le Galoubet remettent chaque fin d’année un Colis de
Noël à chaque adhérent.
Le Club a réouvert ses portes le 9 septembre dernier.

Pour cette fin d’année, nous vous proposons :
•

tous les lundis de 13H30 à 17H30, Loto et Goûter à l’Espace Intergénérationnel «La Durance»,

•

Vendredi 4 octobre Sortie à la journée « La Camargue en Péniche »
avec déjeuner à bord.
•

10H15 arrivée et accueil au Port d Aigues Mortes,

•

10H30 embarquement. Découverte des portes de garde, des vignobles, des marais, du pont aux 10 portes, des rizières et roselières, des pinèdes, des richesse du patrimoine historique de la
faune, de la flore, grâce à un guide du pays. Arrêt dans une manade
de taureaux avec accueil par les gardians à cheval et démonstration de leur travail au coeur des marais.

•

Retour à 16H au Port d Aigues Mortes temps libre dans la cité
médiévale.

Prix : 44 euros / personne
•

Lundi 4 novembre Repas de Fin d’Année avec animation musicale
au Centre Socioculturel Gabriel Chaine,

•

Lundi 16 décembre Loto et Goûter des 13 Desserts et fermeture
du club,

•

Lundi 13 janvier 2020 Reprise du Club - Loto et Goûter avec la
Traditionnelle Galette des Rois.
ATTENTION !
LES INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES ET REPAS
SERONT PRISES EN COMPTE UNIQUEMENT
LORS DE LEUR PAIEMENT.

La carte de l’Entraide Solidarité 13 est obligatoire pour participer à toutes
les manifestations du club (20 euros/an). Pour adhérer à l’Entraide Solidarité 13, il faut avoir 55 ans et être a la retraite.
Pour toutes inscriptions ou renseignements,
contacter le secrétariat du Club le Galoubet
06 64 00 32 27 ou 06 73 25 01 25

La Médiathèque Léopold VIDAU vous propose diverses
animations et activités pour ce mois d’octobre consacré, en
grande partie, au goût et à l’alimentation :
• Café-Lecture
Venez découvrir ce nouveau temps de convivialité, nous faire part de vos
envies et attentes pour ce nouveau rendez-vous mensuel. Public adulte.
Entrée libre sans inscription.
Samedi 5 octobre de 10H à 11H45
• L’Atelier Dessin Mangas (pour les enfants à partir de 10 ans)
Apprends à dessiner ton personnage de manga préféré !
Samedi 5 octobre 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 9 et Samedi 12 octobre de 10H30 à 11H15
• «À table : le monde change»
Nous vous proposons un après-midi composé d’un atelier philo, d’une
rencontre avec un pro et d’un goûter mûrement réfléchi !
Ces deux ateliers sont indépendants l’un de l’autre. Sur inscription, places
limitées
Mercredi 9 octobre
 14H à 15H : un atelier philo « Nourris ta pensée » (Pour les 7-12 ans)
 15H à 16H : une rencontre avec Henri de Pazzis, agriculteur à
Saint-Rémy-de-Provence, suivie d’un goûter. (Public familial)
• 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 18 octobre de 19H à 22H

Pensez à vous inscrire pour participer aux animations, les places sont limitées !
04 90 90 47 96

ou

mediatheque@mairie-cabannes.fr

Cabannes
Mercredi Médiathèque Léopold VIDAU

9 oct.

ATELIER

de

14H à 15H

Philosophique

7 - 12 ans

À Table...
Le monde change
de

!

RENCONTRE

Henri de Pazzis

15H à 16H

sur inscription
04 90 90 47 96
mediatheque@mairie-cabannes.fr

Agriculteur BIO

tout public

16H Goûter

L’

de Cabannes organise une

BOURSE AUX
JOUETS ET
PUERICULTURE
DIM
06
OCT
09h - 14h Centre Socioculturel
BEBE, ENFANTS, ADO

C A B A N N E S

RESA OBLIGATOIRE
PAR TELEPHONE :

06.50.74.56.16
«APEL - Ecole Ste Madeleine »,
2 Avenue de Verdun 13 440 CABANNES ».

8 €
Table
1,80m

Ne pas jeter sur la voie publique

de

au

Jumelage
COURS
D’ITALIEN
GRATUITS

Les cours d’italien reprendront à compter du 08 octobre
Les Mardis à 19H et les Jeudis à 18H30 - 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 Mutuelle Générale d’Avignon organise une
permanence pour la Mutuelle de Village.
PROCHAINE PERMANENCE
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
UNIQUEMENT sur rendez-vous
PERMANENCES
Opération
Mutuelle
pour Tous

Bureau
de
l’Emploi

en Mairie Annexe de 9H à 12H
Pour prendre rendez-vous, s’adresser à :
Sylvie FÉRAUD
Centre Communal d’Action Sociale
04 90 90 40 49
ccas@mairie-cabannes.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 !
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Sylvie
FERAUD du 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.

Mardi 8 octobre
de 14H
à 16H
Centre
Socioculturel

APRÈS
MIDI
RÉCRÉATIF
suivi d’un

GOÛTER

proposé
aux Retraités Cabannais par le CCAS

Inscription auprès du CCAS - 04 90 90 40 49

Terre
de
Provence
agglomération

DESSERTE SPECIALE "FORUM DES SENIORS"
Vendredi 11 octobre 2019
Transporteur : ALAIN VOYAGE

Itinéraires

LIGNE
OUEST
ALLER

LIGNE
OUEST
RETOUR

09:10
09:12
09:17
09:22
09:25
09:35
09:40
09:45
09:50
10:00

13:05
13:03
12:58
12:53
12:50
12:40
12:35
12:30
12:25
12:15

Commune

Code

Point d'arrêt

BARBENTANE

20860
24186
22207
25859
23021
26586
21384
21737
25966
-

Saint-Joseph
La Place
Petit Castel
Les Pins
Hôtel de Ville
La Pastorale
Place Charles Gounod
Notre Dame
La Crau
Salle de l'Etoile

Commune

Code

Point d'arrêt

LIGNE
EST

LIGNE
EST

ORGON
PLAN D'ORGON
MOLLEGES
SAINT-ANDIOL
CABANNES
VERQUIERES
NOVES

23863
26151
21699
21767
24743
21785
24688
20008
20100
-

Centre
Place Lucien Martin
Centre
Centre
Place du 8 mai 1945
La Magnaneraie
Paluds.Place du Bicentenaire
Place Jean Jaurès
La Fabrique
Salle de l'Etoile

13:45
13:53
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:27
14:30
14:35

17:50
17:42
17:35
17:30
17:25
17:20
17:15
17:08
17:05
17:00

ROGNONAS
GRAVESON
MAILLANE
EYRAGUES
CHÂTEAURENARD

Itinéraires

CHÂTEAURENARD

Fiche au 23/09/2019

Réunion d’Information
et de Présentation

de l’Opération d’ Aménagement
de la Place de la Mairie
Dans le cadre du développement engagé par la commune depuis plusieurs
années et de l’obtention récente des subventions correspondantes auprès du
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, une réunion d’information,
de présentation et d’échanges avec le public se tiendra :

Lundi 14 octobre 2019
à 18H00
au Centre Socio-Culturel
Gabriel CHAINE
Salle Jean-Pierre GUIRAND

En présence des Élus du Conseil municipal, l’animation en sera assurée par
le bureau d’études en charge de ce projet d’aménagement de la Place de la
Mairie et de ses rues attenantes.

Ordre du Jour
• Présentation du quartier étudié et des objectifs de la
Municipalité,
• Présentation du schéma d’aménagement proposé et de
la réflexion ayant mené à cette proposition,
• Présentation du planning opérationnel,
• Echanges.

PLAN de SITUATION

CABANNES
autour des Arènes

Les Vétérans du Foot organisent leur 5ème

VIDE GRENIERS

Dimanche
13 Octobre
Réservation et renseignement avant
le Mercredi 9 Octobre
au 06 28 73 64 81
Buvette et restauration sur place

12 € les 5 mètres

Samedi
19
Octobre

Grand Bal des Années Disco organisé par l’association
Génération Bal à Cabannes avec TEMP’DESIGN !
Ouverture des portes à 20H30 - Centre Socioculturel
Gabriel Chaine
Entrée générale : 5 euros - Restauraton sur place

Gratuit - Places Limitées

Renseignements au 06 83 20 08 82.

Balade...!

en

A partir du mois d’Octobre, le Service Culture de la commune propose à la population cabannaise un nouveau rendez-vous sous forme de « Balades culturelles » afin de
vous faire découvrir, une fois par mois, un lieu culturel
(musée, expositions …).
Voici les balades qui vous seront proposées en 2019 :
• Mardi 22 octobre, Carrières de Lumières aux
Baux de Provence
• Vendredi 15 novembre, Musée départemental
Arles Antique
•

Mardi 17 décembre, Savonnerie Marius Fabre,
Salon de Provence

Nous vous invitons à vous inscrire auprès d’Yves Michel
Guigues au Bureau Info-Tourisme ou d’Elodie Aujoulat à
la Médiathèque avant le 17 Octobre pour notre première
Balade du Mardi 22 Octobre qui vous emmènera aux Carrières de Lumières.
Départ prévu Place de la Mairie à 13H.
Renseignements et inscriptions
04 90 95 51 72 ou 04 90 90 47 96

Cabannes
la Médiathèque
Léopold VIDAU

Balades

dans le cadre de ses

CULTURELLES
VOUS PROPOSE

À LA DÉCOUVERTE DES

DE PARTIR

CARRIÈRES Mardi 22

des Lumières

octobre

13H

Départ à
Place de la Mairie

GRATUIT sur inscription
PLACES LIMITÉES
04 90 90 47 96

mediatheque@mairie-cabannes.fr

organisé par la Commission de la Culture

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 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 2019
Nom : .......................................................................................

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

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

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

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

du lundi 21 au jeudi 31 octobre

Le Monde
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Sortie au Palais
des Bonbons et du Nougat
à Montélimar
Les activités et les sorties pourront être annulées ou modifiées
en fonction du temps ou des envies des enfants.

Service Enfance Jeunesse

Semai
n
Hallow e
een

31 octobre

Journée Déguisée

Groupe
de
Traditions
Li Recouleto

PRÉSENTATION
DES
ACTIVITÉS

L’association Li Recouleto est un groupe de maintenance de
traditions provençales qui existe depuis plus de 10 ans ; née
de la passion de Magali ROCARPIN, épaulée par sa coprésidente Martine ALLEMAND, l’association oeuvre pour
l’apprentissage et la transmission des savoirs autour du
costume du Pays d’Arles. Elle est ouverte aux adultes et aux
enfants.
Li Recouleto aide les jeunes filles dans la découverte du
costume, en les accompagnant notamment lors de la
cérémonie des Mireieto (jusqu’à 10 ans) en décembre en
Arles, pour la prise du ruban (à partir de 15 ans) aux SaintesMaries de la Mer, et pour la fête du costume en Arles.
L’association travaille également sur l’histoire du costume,
à partir de documents divers, photos anciennes issues
d’archives familiales….
Des membres des Recouleto étaient présents aux Voeux du
Maire, la Fête de la Madeleine, le défilé traditionnel, la Finale
du Trident d’Or le 10 septembre.
L’association a organisé le 27 et 28 octobre 2018, sa 3ème
Foire aux Santons et Marché Provençal, et cette année elle
réitère l’expérience le 26 et 27 octobre au centre socio
culturel Gabriel chaine.
• Ateliers autour du costume d’Arles : Mercredi : 14H30 17H00 - Samedi : 14H30 - 17H00 Cabannes
• Cours de boutis : 1 vendredi sur 2 (selon planning)
14H00 - 17H00 Cabannes
• Cours de danse traditionnelle et technique : Samedi
9H30 - 11H30 et 14H - 17H Cabannes
Adhésion annuelle : 20€ d’adhésion au groupe + 20€ pour
chaque atelier
CONTACTS
Magali ROCARPIN
06 22 92 51 04
magali.rocarpin@sfr.fr
Martine ALLEMAND
06 99 00 67 10
martine.allemand0054@orange.fr

Dimanche
27
Octobre

31ème Compétition des Petits Manadiers organisée
par le Club Taurin Lou Prouvenço avec les manades
SAINT-ANTOINE PLO LE RHÔNE
SAINT-GERMAIN DIDELOT-LANGLADE
LE BRESTALOU LA CLAPIÈRE
à 14H45 - Arènes municipales Georges Tarascon
Renseignements au 06 30 19 32 48.

Dimanche 3 Novembre

GRAND LOTO
14H30
Centre Socioculturel
Gabriel Chaine

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 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

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

La propreté de notre village...
l’affaire de chacun !
Les bornes « Mon Toutou »... Pensez-y !
Pour un espace propre et sain !
C’est le souhait de tous et l’affaire de
chacun...
Qui n’a jamais pesté contre un toutou et son
maître peu respectueux après avoir mis les
pieds dans une déjection canine...?
Un village c’est un lieu commun, un lieu
de rencontre, un lieu d’animation et de
vie. Chacun doit faire un effort pour
qu’il soit propre et agréable.
C’est pourquoi, depuis 2014, des bornes distributrices de sacs ont été installées en différents
lieux sur la commune afin que les heureux propriétaires de chiens puissent procéder au ramassage des déjections de leur animal lors de leur
promenade.
L’utilisation est très simple !!! Il suffit de retirer
un sac dans le distributeur, d’y mettre la main,
de saisir la déjection, de retourner le sac et
mettre le tout dans la poubelle fixée au mat à
cet effet

ATTENTION !
En cas de défaut de ramassage
des déjections de votre animal
sur le domaine public, vous vous
exposez à une verbalisation.

