Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

Septembre 2019
Cérémonie Officelle

75ème Commémoration
de la Libération de la Provence
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

vous convient à
la Cérémonie Officielle
ème
de la 75 Commémoration de la Libération de la Provence

Rendez-vous Place de la Mairie
avec les Porte-Drapeaux

Vendredi 23 août 2019 à 18H
•
•
•
•

Dépôt de gerbes aux stèles de la 1ère DFL et Anciens Combattants d’Algérie,
Observation de la Minute de Silence,
Lecture par Monsieur le Maire du message du Ministre des Anciens Combattants,
Hommage aux Morts pour la France avec l’Hymne National.

A l’issue de la Cérémonie, un Vin d’Honneur sera offert par la Municipalité à
l’Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal

CONCERTATION DE LA POPULATION

Révision allégée n°1 du PLU
Dans le cadre de la procédure de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la
commune organise une exposition publique qui se tiendra en mairie, du 9 au 27 septembre
2019 inclus, aux jours et heures ouvrables de la mairie
Cette exposition publique a pour objectif de présenter à la population les éléments de la
révision allégée n°1 du PLU qui vise à permettre à l'activité située sur la parcelle B-2143 en
bordure du Grand Vallat de l'Agoutadou de se développer en l’intégrant dans une zone
(STECAL) proposant un règlement adapté.
Toute personne intéressée est invitée à venir consulter les documents mis à la disposition du
publique et à formuler ses observations éventuelles.

CONCERTATION DE LA POPULATION

Révision allégée n°2 du PLU
Dans le cadre de la procédure de révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la
commune organise une exposition publique qui se tiendra en mairie, du 9 au 27 septembre
2019 inclus, aux jours et heures ouvrables de la mairie
Cette exposition publique a pour objectif de présenter à la population les éléments de la
révision allégée n°2 du PLU qui vise à permettre à l'activité située sur la parcelle C-1526 à
proximité de l’ancienne voie ferrée, en bordure de la RD 26, de se développer en l’intégrant
dans une zone (STECAL) proposant un règlement adapté.
Toute personne intéressée est invitée à venir consulter les documents mis à la disposition du
publique et à formuler ses observations éventuelles.

TARIFS
RESTAURANT
SCOLAIRE

Samedi
7
Septembre

Tarifs Restaurant Scolaire À COMPTER du 1er
SEPTEMBRE 2019 (fixés par délibération N°66-2018 du
5 juin 2018).
• 2,90 € pour un enfant,
• 5,80 € pour un adulte.

Forum de Rentrée du Foyer Rural avec présentation
des activités Hip-Hop, Fit-Danse, Gym, Zumba, H.I.T., Pilate,
Self-Défense, Karaté, Kobudo, Baby Karaté, Body Combat,
Basket, Théâtre Enfant - Ado- Adulte, Dessin, Peinture,
Guitare, Randonnée, Tir à l’Arc, Sophrologie, Yoga, QiGong,
Reïki.
de 9H à 12H - Cour Intérieure de l’Espace
Intergénérationnel «La Durance»
Renseignements au 06 35 21 16 19.

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

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

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

Bureau
de
l’Emploi

Dimanche
8
Septembre

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.
Lors de votre inscription, merci de préciser si vous êtes en couple.

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.

61ème Finale du Trident d’Or accueillie par le Club
Taurin Paul Ricard Lou Prouvenço
• 9H30 - Café/Croissant de Bienvenue
• 10H30 - Réunion du Jury de la course
• 11H30 - Apéritif offert par le Club Taurin Lou
Prouvenço
• 13H - Repas dans le parc des arènes Toro à la Broche
- 25€/personne
• 16H - Capelado avec le groupe de traditions Li
Recouleto et les Cavaliers de la Cabane aux Poneys
• 18H30 - Remise des Prix en piste
• 19H - Apéritif offert par le Club Taurin Lou Prouvenço
Journée animée par la Pena Los Fuegos
Renseignements au 06 30 19 32 48

CABANNES
Ecole de

Musique
Reprise

adolescents et adultes
sans restriction d’âge

Cours Particuliers

Orgue Électronique

Variété Moderne
Formation Musicale

Enseignement
(à partir de 6 ans)

Piano

Synthétiseur

Cours
aux enfants

Orientation

Variété

des

Inscriptions

ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL
LA DURANCE
Mercredi 11 septembre 2019
9H - 12H / 15H - 19H30

Jeudi 12 et Vendredi 13 septembre 2019
10H - 12H / 16H - 19H30
LES JOURS SUIVANTS
PAR TÉLÉPHONE

Pour toute information complémentaire

06 63 07 62 22

ou

06 21 17 35 45

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 ouvrira ses portes lundi 9 septembre 2019.
Pour cette fin d’année, nous vous proposons :
•

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

•

Jeudi 19 septembre de 9H à 10H Centre Socioculturel Gabriel
Chaine « GYM EQUILIBRE Cours d’essai gratuit + inscriptions (voir
affiche spéciale),

•

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 Mutuelle Générale d’Avignon organise de
nouvelles permanences pour la Mutuelle de Village.
PROCHAINES PERMANENCES
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
PERMANENCES
Opération
Mutuelle
pour Tous

UNIQUEMENT sur rendez-vous
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

Club de 3ème Âge
Espace Intergénérationnel « La Durance »
13440 Cabannes
07 82 44 62 65

Nous accueillons les

Séniors,

sans limite d’âge,
pour diverses

animations

Loto
Anniversaires
Jeux de Cartes
Repas de Printemps
Goûters Offerts
Repas Festif de Noël

de
les

mi-septembre à mi-juin

Jeudis Après-Midi
à partir de

Adhésion annuelle au Club :

13H30

18 € par personne

Jeudi
12
Septembre

• Reprise des activités du club «Les Cigalouns»
Porte ouverte à partir de 13H30 - Espace Intergénérationnel
«La Durance»
• Assemblée Générale suivie du Verre de l’Amitié
À 17H30 - Espace Intergénérationnel «La Durance»
Renseignements au 07 82 44 62 65.

Samedi
14
Septembre

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.
Collecte de Sang organisée par les Donneurs de Sang
Bénévoles de Cabannes avec Collation Gourmande
de 15H à 19H30 - Centre Socioculturel Gabriel Chaine

Lundi
16
Septembre

Sur la région PACA-CORSE, nous avons besoin de
1 000 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 notre avant-dernière collecte 2019.
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.

Renseignements au 04 90 95 33 21.

Pour aller plus loin
https://dondesang.efs.sante.fr/

CABANNES

Clap de fin pour la fête
de la Madeleine

L'ac
afe

T

outes les bonnes choses
ont une fin. Et la fête de la
Madeleine de Cabannes
n’échappe pas à cet adage. La
météo avait décidé de leur
jouer un mauvais tour en amenant la pluie samedi dernier en
fin de journée. Cela a été un
coup dur ! En fin d’après-midi,
devait avoir lieu le défilé provençal et en soirée il était programmé le 15e trophée Toutentub qui réunit des tau neufs ainsi que la grande soirée avec l’orchestre de Richard Gardet avec
Jean-Luc Lahaye.
Face aux trombes d’eau et au
vent qui commençait à souffler, les organisateurs ont su
faire front. Seule la course de
taureaux a été strictement annulée. Le défilé avait subi la
même sentence quelques
heures auparavant. Le groupe
de traditions le Recouleto de
Cabannes était déjà en habits.
Elles en ont profité pour faire
quelques photos. Des
membres d’autres groupes invités qui n’avaient pas été informés de l’annulation se sont
avancés. La pluie ayant cessé,
ils ont pris la décision, pour les
Cabannais présents, de "faire
un passage en ville". Aussitôt
dit, aussitôt fait. La police municipale a organisé une escorte
de protection et un tour du circuit a été effectué. À leur arrivée sur la place de l’hôtel de
ville, les spectateurs leur ont réservé une ovation largement
méritée : les groupes auraient
pu rentrer sagement chez eux,
mais ils ont choisi de défiler
même en effectif réduit.
Pour Richard Gardet et
Jean-Luc Lahaye, le maire a
mis à disposition le centre socioculturel. Les techniciens municipaux et leurs collègues de
la troupe musicale ont réalisé

Une
dep
Les lauréats du festival d’abrivado qui s’est déroulé samedi.
/ PHOTO C.D.

des prouesses techniques pour
installer en moins de deux
heures la sono et les éclairages
ce qui a permis au spectacle
d’avoir lieu. La foule était là, les
artistes aussi et tous ont passé
une excellente soirée.
Plus tôt ce même samedi, le
festival d’abrivado a vu la victoire des gardians de la manade des Montilles. Ceux-ci
ont démontré leur capacité a
conduire un troupeau d’un
point à un autre sans en laisser
échapper un seul. Bien sûr que
les attrapaïres sont là pour
contrarier leur tâche. Les taureaux auront été largement à
l’honneur pendant ces festivités. Vendredi soir, ce sont les
novilleros José et Lucas en compagnie des recortadores
d’Arles qui ont animé la soirée

"Traditions espagnoles". La
journée de dimanche a vu les
jeunes Sautes Rigoles de Cabannes réussir, par deux fois, à
faire échapper les taureaux lors
de l’abrivado longue ! Il est
vrai, que les gardians et leurs
bêtes se sont retrouvés piégés à
plusieurs reprises. Comme a
pu le dire un ancien présent
sur les lieux : "On aurait dit Beyrouth !" Pétards, murs de cartons, bâches et autres joyeusetés ont eu raison de la vigilance
de l’escorte taurine. Pour les
moins téméraires, ou les plus
jeunes, les manèges traditionnels d’une fête ont tourné, tout
comme les danseurs devant les
différents orchestres qui ont
animé les soirées. Le petit-déjeuner au centre équestre et le
déjeuner campagnard offerts

par la municipalité ont connu
une très forte affluence. Et la
fête s’est conclue par le feu d’artifice réalisé par SAS Imagine.
De cette édition 2019, on retiendra les excellentes animations réalisées par les jeunes de
l’association des Sautes Rigoles. Avec les taureaux ou
pour l’organisation du loto en
plein air, cette jeunesse tout de
vert vêtue a été sur tous les
fronts. Le Recouleto également
en organisant ce défilé impromptu pour les Cabannais,
mais aussi pour les groupes qui
n’avaient pas pu être prévenus
et qui avaient fait le déplacement jusqu’à Cabannes. Tout
cela chapeauté bien sûr par les
bénévoles du comité consultatif des festivités.
C.D.
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Un défilé ainsi qu’une abrivado ont également été organisés.
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Remerciements
Monsieur le Maire et le Comité des
Festivités tiennent à remercier les
nombreuses associations, ainsi que
les bénévoles, qui ont contribué au
succès de nos Fêtes d’Été.
Notre Fête Votive de la Madeleine a
connu une forte affluence au cours
des manifestations proposées, pour
se terminer en apothéose lors du Feu
d’Artifice du mardi soir.
Nous vous donnons rendez-vous pour
la Saint-Michel, fin septembre, pour
la désormais traditionnelle sortie de
la Charrette des Tonneliers.

AC T I V I T E S
SPORTIVES

GYM
ÉQUILIBRE

CABANNES
JEUDI 19 SEPTEMBRE
DE 9H00 À 10H00

COURS
D’ESSA
I
GRATU
IT

+
INSCRIPT

IONS

CENTRE SOCIO CULTUREL
GABRIEL CHAINE
PLACE DU 8 MAI 1945
13440 CABANNES

COURS DE GYM

Secteur D’ Arles :
04 90 96 00 90

Les exercices sont simples et non traumatisants. De plus, les bénéfices sont importants
et ciblés lorsque la pratique est régulière.

L’ES13 se réserve le droit d’annuler
15 jours avant en cas de nombre
insuffisant de participants.

Retrouvez-nous sur www.es13.com
www.facebook.com/energiesolidaire13

LA GYM : UNE ACTIVITÉ QUI
S’ADAPTE AUX BESOINS
DES SENIORS.

Engagement au trimestre
Les cours sont assurés par SIEL BLEU
Avec le soutien du

MÉDIATHÈQUE
Léopold VIDAU
&
Théâtre d’Arles
Présentation
de la
Programmation
2019-2020

La Médiathèque Léopold VIDAU accueille le Théâtre
d’Arles Mercredi 25 septembre 2019 à 15h pour une
présentation de sa programmation 2019-2020.
Le théâtre d’Arles a une programmation pluridisciplinaire :
théâtre, danse, cirque et nouvelles formes croisées
contemporaines.
Celle-ci concerne tous les publics : adultes,
adolescents et enfance/famille.
Cette saison 2019-2020 est ponctuée de temps for ts
avec des « cirques indisciplinés » en Octobre et nous
fera voyager entre les Marais du Vigueirat et les Alpilles
avec « Paysages en mouvement ».
Ce rendez-vous, ouvert à tous, est gratuit. Les inscriptions
se terminent le samedi 21 septembre.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la médiathèque
par téléphone 04 90 90 47 96
ou par mail mediatheque@mairie-cabannes.fr

Cabannes
Samedi

21

SEPTEMBRE

e
n
i
o
m
i
r
Pat
Journée
du

14 H - 17 H

Ouverture et Visite
Chapelle Saint-Michel
&
de l’Église Sainte-Madeleine
de la

Visite guidée de l’orgue

avec la participation des associations

Les Amis de Saint-Michel
Les Amis de l’Orgue
organisée par la commission de la Culture
www.mairie-cabannes.fr

Bienvenue !
aux
Nouveaux
Arrivants
sur
la Commune

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.
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 : ..................................................................................................

Assemblée Générale de l’association Energy’Fun-Music

Dimanche
22
Septembre

À 14H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE
À 15H - Début des préparations pour le Téléthon
A l’ordre du jour... Compte-rendu 2018/2019,
Cabannes fait son Téléthon,...
Renseignements au 06 52 12 88 21.

Opération « Village Propre» organisée par Les Amis
de l’Instruction Laïque
À 9H - Portail de l’École Publique (côté primaire)
UN SEUL BUT
RAMASSER UN MAXIMUM
DE DÉCHETS SAUVAGES
Rendez vous à tous les volontaires équipés d’un gilet
de visibilité (gilet de sécurité automobile par exemple)
et de chaussures fermées.
Un Verre de l’Amitié clôturera cet évènement à 12H.
MERCI À TOUS POUR VOTRE IMPLICATION !

Samedi
28
Septembre

IMPORTANT : les enfants mineurs doivent
obligatoirement être accompagnés d’une
personne responsable majeure.

Renseignements au 06 64 50 08 28.

Fête

de la

Saint-Michel

Samedi 28 Septembre

Journée des Jeunes
organisée par les Saute-Rigoles
• 11H30 Festival d’Abrivado - 2 manades (autour de la Place de la Mairie)
• 13H Apéritif Grillades avec Animation DJ (Parc de la Mairie)
• 18H30 Festival de Bandido - 2 manades (autour de la Place de la Mairie)
• 20H Bodéga (Bar de la Renaissance)

Dimanche 29 Septembre
• 8H Petit déjeuner des Charretiers (arènes Georges TARASCON)
• 9H30 Messe à la Chapelle Saint-Michel
• 10H15 Habillage et Harnachement des Chevaux au pré (Ch. SaintSauveur Qu. Saint-Roch)
• 10H45 Bénédiction de la Charrette devant la Chapelle Saint-Michel
• 11H Défilé de la Charrette (3 tours) avec groupes provençaux, gardians
Cabannais,outils et charreton représentant les tonneliers et les vendanges.Participation
de la Peña du Grès et le groupe musical provençal Bendera
• 13H Apéritif arènes Georges TARASCON)
• 13H15 Grand Repas « Moules Frites » animé la Peña du Grès (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

