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Informations municipales
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

CA C’EST PASSÉ

La commune vous propose un service de collecte des « encombrants »
tous les vendredis matin.S’inscrire jusqu’au jeudi matin précédent auprès
du secrétariat de mairie.
Rappel de la définition d’un encombrant à Cabrières d’Avignon : Déchet
provenant de l’activité domestique des ménages qui, en raison de son
volume ou de son poids, ne peut être pris en compte par la collecte usuelle
des ordures ménagères ni dans une voiture privée et nécessite un mode
de gestion particulier. Il s’agit de déchets occasionnels qui ne doivent en
aucun cas remplir le camion de la commune. Ce sont notamment des biens
d’équipement ménagers usagés. Ce ne sont ni des déblais, ni des gravats,
ni des déchets verts ni des cartons.En cas de charge exceptionnelle de
travail des agents techniques, la collecte peut être éventuellement annulée.

À VENIR EN OCTOBRE
Jeudi 4 octobre
Le député Jean-Claude Bouchet sera présent
à Cabrières à 16 heures 30 dans le cadre de
ses permanences parlementaires à la mairie.
Ces permanences libres et sans rendez-vous
sont un moyen de rencontrer un élu de notre vie
démocratique.

Samedi 6 octobre
AGIR CONTRE
LA FIBROMYALGIE
Vaucluse Ardèche Drôme
A la salle des Associations à Cabrieres d’Avignon de 14 heures à 17 heures
L’Atelier
«Les
petites créations
de Karine» va
débuter si vous
souhaitez
y
participer penser
à vous inscrire
afin qu’ elle puisse
s’organiser…
Si vous avez
des objets que
vous n’utilisez plus, nous pouvons leur offrir une
deuxième vie. Alors n’hésitez pas à mettre de côté :
boites à chaussures, bocaux de différents formats,
vieux pulls, vieux t-shirts, vieux CD, bouchons en
liège et des chutes de petites planches en bois.
Si vous souhaitez rentrer en contact avec Karine
qui vous remercie pour votre participation voici ses
coordonnées :
06 12 45 88 83
Même si vous ne pouvez pas y participer on compte
sur vous sur la récupération de ces divers objets

L’ancien curé, le père Marek,
étant parti pour le Canada, c’est
le père Emmanuel Kinda qui
sera responsable du secteur
interparoissial de Gordes.
Emmanuel Kinda est né le 21
juin 1978 au Burkina-Faso, Il est
arrivé en France en 2009 et dans
le diocèse d’Avignon en 2010 où il
a été, deux ans, stagiaire auprès
du père Sébastien Montagard
qui l’a initié à la vie diocésaine
provençale. Il a été ordonné diacre
en 2012 et prêtre en 2013.
De nombreux paroissiens de
Vaison étaient présents car le père Emmanuel y a été vicaire de 2014 à 2018,
laissant d’excellents souvenirs.

Samedi 13 octobre
ETEIGNONS LA LUMIÈRE,
RALLUMONS LES ÉTOILES
Le 13 octobre, les lampadaires resteront éteints
toute la nuit.
Rendez-vous
dans
la
salle du conseil de la
mairie à 20h30 pour
une courte présentation
de la problématique de
la
pollution
lumineuse
nocturne,
déambulation
dans les rues obscures
du village en compagnie
de Jean-Marc Azorin qui
proposera plusieurs haltes
où il fera revivre pour nous des faits historiques
intervenus la nuit dans Cabrières.
Nous vous attendons nombreux à cette manifestation
qui sera l’occasion d’enrichir notre connaissance du
village et de montrer notre sensibilisation au grave
problème de la pollution lumineuse.
Nécessité de prendre une petite lampe de poche.
Le parcours est entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite
La soirée se conclura par un pot de l’amitié

Samedi 13 octobre
ATELIER PHILO À LA MÉDIATHÈQUE
10h30 à partir de 6 ans sur le thème de l’amitié
Avec Marie Tomasini
Marie Tomasini est professeure de philosophie et
d’histoire des arts en lycée. Elle mène de nombreux
projets autour du cinéma et a développé un
partenariat entre le lycée Dauphin de Cavaillon et
l’association Cinambule de Cabrières. Par le biais
de cet atelier, elle souhaite initier les plus jeunes à
la réflexion philosophique. »

Mercredi 17 octobre
ASSEMBLEE GENERALE :

LA CABRO D’OR
PARLAREN A CABRIERO.
L’association La Cabro d’Or organise son
assemblée générale le mercredi 17 octobre à 18
heures, salle de l’Age d’Or.
Les membres de l’association et toutes les
personnes intéressées peuvent y participer. Vous
serez les bienvenus.
Le président: Guy Moine.
Préparation du
spectacle « Les
facteurs nomades »
en partenariat avec «
La Garance », Scène
Nationale de Cavaillon
Laurance
Henry,
metteuse en scène du
spectacle « Mille ans » sera accueilli le 8 mars
à Cabrières, son «spectacle» sera créé à partir
de mots, phrases, textes, photos, dessins …
qu’elle propose à vous Cabriérois d’écrire au sujet
de votre attachement à votre village, territoire,
maison, paysage, odeurs, lumières, sons, vos
souvenirs... réels ou imaginaires et qui seraient
recueillis dans des » topos boîtes » déposés
dans différents lieux publics de Cabrières : mairie,
médiathèque, commerces, événements… Les
textes en provençal ou en langue étrangère sont
également bienvenus.
A partir de ces textes et documents, Laurance
composera un «spectacle» avec les Cabriérois
qui en ont envie, Si cette aventure vous intéresse,
vous pourrez déposer vos textes dès le mois
d’octobre dans les topo boîtes du village et vous
faire connaître pour le chœur auprès de Brigitte
DUMESTE, en mairie de Cabrières ou Marion
Bourguelat au théâtre de la Garance au
04 90 78 64 60
ou nomades@theatredecavaillon.com

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or:
«Vau mai pouda sa vigno que coupa soun vin.» (Mieux vaut tailler sa vigne que couper son vin).

À VENIR EN NOVEMBRE
Samedi 10 novembre

du 14 au 18 novembre

du 23 nov. au 8 déc.

CENTENAIRE
DE LA GUERRE 14-18

COURT C’EST COURT
On a besoin de vous !
Court c’est Court approche à grands pas et nous
avons besoin de votre mobilisation !
Les missions des bénévoles pour les Rencontres
du film court sont nombreuses et variées.
Etre volontaire pour cet événement, c’est surtout
passer de bons moments de convivialité !
Tous les bénévoles sont conviés au
CA de l’association Samedi 6 Octobre à 10h à
la salle des fêtes de Cabrières-d’Avignon pour
parler de l’organisation de Court c’est Court.
Si vous ne pouvez pas venir le matin mais que
vous souhaitez quand même nous rencontrer,
rejoignez-nous pour un pique-nique partagé
à partir de 12h30 !

« LES SOLDATS DE 14-18
À CABRIÈRES D’AVIGNON »
Conférence-promenade par
Jean-Marc AZORIN
145 ont été mobilisés.
110 sont rentrés
35 ne sont pas revenus.
Nous parcourrons les rues du vieux village pour
situer les maisons de quelques-uns d’entre eux
pour évoquer leur souvenir
Départ à 15h de la médiathèque de Cabrières –
l’ancienne mairie.
Durée : environ 2 heures
Evènement gratuit mais avec réservation
obligatoire
au 06 10 87 53 72

Soyez nombreux à vous inscrire!

DEVENIR MEMBRE DU JURY JEUNE
COURT C’EST COURT 2018
Comment devenir membre du Jury Jeune ?
* Avoir entre 14 et 18 ans
* Être disponible du vendredi 16 au soir jusqu’au
dimanche 18 novembre
Au programme pour le Jury Jeune : présence
lors des projections publiques pour découvrir les
films en compétition, discussions collectives... et
votes, avant la remise du prix au film gagnant à
la fin du festival !
Le prix, d’une valeur de 500€, offert par Or et
Art, récompensera un des courts métrages des
quatre programmes suivants : Panorama 9-99,
Premiers Courts, Jeunes en Cour(t)s et A Court
Thème.
Si vous connaissez des personnes intéressées,
n’hésitez pas à transmettre l’information !
Association Cinambule
04.90.74.08.84
contact@cinambule.org

TÉLÉTHON 2018
Des manifestations à Cabrières
d’Avignon
Vendredi 23 novembre 2018
THEÂTRE D’IMPROVISATION par « La Troupe »
Participation 8 € pour les adultes et 5 € pour les
jeunes
A 19h30 à la Salle des Fêtes
Vente de boissons et de desserts (apéro
dînatoire et 1ère boisson offerts)
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
MARCHE NOCTURE de 7 km Participation 5 €
RDV à 18h30 derrière la Mairie Prévoir une
lampe frontale
Vin chaud à l’arrivée...
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 - MATIN
ACTIVITES SPORTIVES TOUT PUBLIC
Participation 5 €
Inscription à 9h pour un départ à 9h30 – derrière
la Mairie
> Marche Nordique
> Course pédestre
> Randonnée pédestre dans la Sénancole
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
SOIRÉE SPECTACLE DE THEÂTRE :
« Des gens intelligents » par la compagnie
de Sylvie Gaulis (Foyer rural de Gordes)
Participation 6 € pour les adultes et gratuit pour
les jeunes
A 19h à la salle des Fêtes
Vente d’assiettes de charcuterie, de boissons et
de desserts

La mairie a réuni les associations du village pour une rencontre conviviale et discuter de tous les projets à venir

Si vous voulez placer des informations dans les brèves, veuillez nous contacter : com.mairiecabrieres@orange.fr

