LES BRÈVES DE CABRIÈRES D’AVIGNON
N°36 : Novembre 2018 / Inscrivez-vous aux BDC : www.cabrieres-davignon.fr
Informations municipales
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE - Commune de CABRIERES D’AVIGNON
Approbation des projets de Plan Local d’Urbanisme, de Règlement Local de Publicité, du projet de
Schéma Directeur et zonage d’Assainissement. Du 5 novembre 2018 au 6 décembre inclus, aux jours et
heures habituels d’ouverture du secrétariat. Permanences du commissaire enquêteur : lundi 5 novembre
de 9h à 12h, mardi 20 novembre de 14h à 17h, jeudi 6 décembre de 14h à 17h.
Possibilité de consigner ses observations sur les registres d’enquête prévus à cet effet, par courrier au
Commissaire enquêteur en mairie de Cabrières ou sur l’adresse dédiée : enquetepublique-cabavignon@
orange-business.fr. Les dossiers sont aussi consultables sur le site de la commune.

DÉCHETTERIES D’APT ET DE COUSTELLET
A compter du 3 décembre prochain, il sera nécessaire d’être titulaire d’une carte d’accès pour pouvoir
déposer les déchets recyclables aux déchetteries d’Apt et de Coustellet.
Cette carte peut être obtenue en remplissant une demande sur le site : http://www.sirtom-apt.fr/
archives/2613, puis envoyer la demande par mail ou par courrier. La carte sera ensuite disponible dans
la déchetterie de votre choix.

CA C’EST PASSÉ
ETEIGNONS LA LUMIÈRE,
RALLUMONS LES ÉTOILES
La commune s’associait le samedi 13 octobre,
pour la troisième année consécutive, à la
manifestation nationale «Le Jour de la Nuit»,
destinée à sensibiliser le public à la pollution
lumineuse nocturne, qui nous prive du
merveilleux spectacle du ciel étoilé, perturbe
gravement la vie de nombreux animaux, nuit
à la santé humaine et constitue un énorme
gaspillage énergétique.
Plus de 60 personnes ont écouté attentivement
la présentation faite dans la salle du conseil par
René Moretti, conseiller municipal en charge
de l’environnement, puis ont emboité le pas à
Jean-Marc Azorin qui a fait revivre dans les rues
obscures nombre de faits advenus nuitamment
dans notre village. La soirée s’est terminée par
un pot de l’amitié où les conversations ont pu
se poursuivre.

À VENIR EN NOVEMBRE
Jeudi 8 novembre

Samedi 10 novembre

CENTENAIRE DE LA GUERRE
14-18
« LES SOLDATS DE 14-18 À CABRIÈRES
D’AVIGNON »
Conférence-promenade par Jean-Marc
AZORIN

LA SÉNANCOLE, CHORALE DE CABRIÈRES D’AVIGNON

La Sénancole, chorale de Cabrières d’Avignon, se prépare à accompagner dès 18h, le 8
novembre à Gordes l’inauguration des festivités de la semaine commémorative du 11 novembre
1918. Venez l’écouter !
Habituellement, Cécile PONT, chef de chœur, dirige les répétitions dès 20h, chaque mercredi, à
la salle « Sully Armand » près de la Mairie de Cabrières. La chorale recrute des choristes, niveau
débutant à confirmé et plus particulièrement les voix d’hommes. Le programme actuellement
travaillé se tourne volontairement vers Noël : les œuvres interprétées vont des Noëls traditionnels
aux œuvres de musique sacrée.
Vous êtes chaleureusement invités à la soirée « porte-ouverte » qui sera donnée le mercredi 12
décembre à 19h à la salle des Fêtes de Cabrières, avec la participation des élèves du collège du
Calavon, conduits par leur professeur de musique Nathalie Bidaut.
Contact : lasenancole@gmail.com et Maria-Pia 06 59 17 16 95

145
ont
été
m o b i l i s é s . 11 0
sont rentrés 35 ne
sont pas revenus.
Nous parcourrons
les rues du vieux
village pour situer
les maisons de
quelques-uns
d’entre
eux
et
évoquer
leur
souvenir.
Marc Vacher

Départ à 15h de la
médiathèque de Cabrières – l’ancienne mairie.
Durée : environ 2heures
En
cas
d’intempérie,
la
conférencepromenade sera repoussée au lendemain,
dimanche 11 novembre à 15h, même lieu.

Venez nombreux!

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or:
«La figuiero e l’oulivié moron pas sènso eiretié.» (le figuier et l’olivier ne meurent pas sans héritiers / arbres précieux en Provence).

du 14 au 18 novembre

Vendredi 16 novembre

Vendredi 23 novembre

CABRIÈRES
D’AVIGNON
VENDREDI

23

NOVEMBRE

19h30
Salle des
Fêtes

25 ANS, C’EST LONG MAIS
C’EST COURT !

Du 14 au 18 novembre, c’est reparti pour la
25ème édition de Court c’est Court !
25 ANS, C’EST LONG MAIS C ‘EST COURT !

Adultes 8 €
Jeunes 5 €

du 23 nov. au 8 déc.

HIER en 1994, c’était un jour, une salle, 2
programmes, 20 films de 6 pays, quelques
bénévoles.

THÉATRE

AUJOURD’HUI , c’est une semaine de
projections, 4 salles, 70 séances, 24
programmes, 130 films de 32 pays, 30 invités,
3 prix, des centaines de spectateurs scolaires,
un restaurant, des installations artistiques dans
le village, des évènements à la médiathèque,
un espace de découverte du cinéma, des
concerts, 4000 spectateurs attendus, 2 salariés
temps plein, 2 services civiques, 1 volontaire
européenne, plus de 50 bénévoles.
Le programme papier est enfin disponible au
bureau de Cinambule mais aussi en cliquant sur
le lien ci-dessous !
https://fr.calameo.com/
read/0049601384cf1ed7fdaa4
Pour réserver rendez-vous sur notre site !
http://cinambule.org/court-cest-court/infospratiques/
Cette année, suite à la perte d’une moitié
de subvention et à des difficultés de budget,
nous lançons un financement participatif avec
ce badge de soutien, en vente au prix de 2 €
minimum, que vous pourrez récupérer au
moment des Rencontres.
Á 25 ans, vous pouvez nous aider à croire en l’avenir !
Notre cagnotte en ligne pour nous soutenir et/ou
acheter un badge :
https://cagnotte.me/court-c-est-court-au-secours
APPEL A HEBERGEURS
Pour
accueillir
des
invités
(cinéastes,
comédiens…), nous recherchons des logements
« chez l’habitant » (pour 1 à 2 nuits). Pour les
repas, les invités profitent du Restaurant du
Court.
En contrepartie, les hébergeurs volontaires
ont des places offertes pour des séances de
projection !
Si vous souhaitez contribuer à l’accueil d’invité(s),
merci de nous joindre à contact@cinambule.org
ou au 04 90 74 08 84 ; vous pouvez aussi passer
en journée au local de Cinambule.

Petite restauration
et buvette sur place

TÉLÉ
DES MA

« L’association SCEN’ENCOl organise le 23
novembre 2018 à 19h30 à la salle des fêtes un
spectacle de théâtre d’improvisation au profit du
téléthon. Venez nombreux ! »

Dimanche 25 novembre

Vide poussette - l’APE Per Li Pichounet organise
un grand vide poussette le 25 novembre
prochain dans les 4 salles couvertes du village.
Ouverture à 9h pour les visiteurs.

TÉLÉTHON 2018
Des manifestations à Cabrières
d’Avignon

Inscriptions
0686858802

A CABR

exposants

auprès

d’Audrey

VENDREDI
Dimanche 2 décembre 23 N
THEÂTRE D’IMPROVISATIO
Jeudi 8 décembre
par la Cie « La Troupe » (professio
THÉÂTRE SCEN
Organisé par l’association
Des gens intelligents
Participation : Adultes
8 € - Jeun
A 19h30 à la Salle des Fêtes
Petite
VENDREDI 7 D
MARCHE NOCTURE de 7 km
Participation 5 €
RDV à 18h30 derrière la Mairie

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
THEÂTRE D’IMPROVISATION par la Cie «
La Troupe » (professionnel vu au festival)
Organisé par l’association SCEN’ENCOL
Participation : Adultes 8 € - Jeunes 5 €
A 19h30 à la Salle des Fêtes
Petite restauration et buvette sur place

Le marché des créateurs

La troupe du Foyer Rural de Gordes présente

Molières
de la comé
die
2015

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...

Une comédie de MARC FAYET
Adaptation et mise en scène SYLVIE GAULIS

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
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

SALLE DES FÊTES

Foyer
Rural
de Gordes

Au profit du

Entrée : 6 euros - Restauration sur place

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

