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Informations municipales
L’ASSOCIATION ADMR DE GORDES PEUT VOUS FACILITER LA VIE.

COUPES AFFOUAGERES

Quartier des Cabanes

Les habitants de Cabrières d’Avignon peuvent bénéficier d’une coupe
de bois. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous en Mairie auprès de
Brigitte DUMESTE avant le vendredi 16 février.
Le montant de la coupe est de 80€ payable en chèque à l’ordre du
Trésor Public et exigible pour l’inscription.
L’attribution des coupes se fera par tirage au sort lors d’une réunion de
présentation le samedi 24 février.

Bien vieillir et de surcroît pouvoir le faire à son domicile avec les siens
dans son environnement, voilà les missions qui reposent sur les structures d’aide à domicile reconnues. Votre situation change ?!
Vous avez besoin d’une aide ponctuelle, prolongée, pour votre domicile,
…l’ADMR réfléchit avec vous aux différentes possibilités de prise en
charge auprès des organismes compétents (Conseil général, caisses
de retraite) et vous accompagne dans les démarches.
Pour tous ces éléments, l’association ADMR de Gordes est à votre
écoute. Son siège social se situe à Gordes ; elle intervient également
sur les communes de Cabrières d’Avignon, Joucas, Lioux et Murs.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h.

INTERNET HAUT DEBIT

Arrivée de la fibre à Cabrières, début des travaux
dans les trois mois qui viennent avec l’implantation
des armoires relais.

N’hésitez pas à les contacter au 04 90 72 98 71
ou par mail gordes@fede84.admr.org

À VENIR EN FÉVRIER
Vendredi 9 février

Mercredi 14 février

Dimanche 18 février

A 18h30 - salle de l’âge d’or
L’association des Amis des Cèdres tiendra
son assemblée générale ordinaire.
Venez nombreux renforcer l’équipe de bénévoles !
Pour ceux qui le souhaitent et qui apprécient le
site majestueux de Beauregard, 2 dates sont
déjà programmées pour le nettoyage annuel
de la forêt des Cèdres (pour enlever le bois
mort et tous les déchets indésirables)
Les samedi 17 février et 17 mars
de 9 heures à 12 heures :
RDV directement sur le site avec des gants et
quelques outils.
Merci pour votre soutien et votre collaboration.
Nous comptons sur votre participation !

Tous les vendredis
Les cours d’Aquarelle continuent tous les Vendredi de 9 heures. à
12 heures et de 14 heures à 17 heures. Nous invitons toutes les
personnes interressées à venir nous voir et nous rencontrer, Jutta,
notre professeur vous expliquera sa façon de travailler. Les débutants
sont acceptés en cours d’année, nous sommes actuellement une
quinzaine d’élèves.
Notre exposition se déroulera du Vendredi 25 Mai au Vendredi 1er
Juin dans la salle Sully Armand

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or :

Samedi 24 février
Soirée KARAOKE
Organisée par l ‘école de Musique MAJIC MUSIC
dirigée par une habitante de Cabrières
le samedi 24 fevrier 2018 à la salle des fêtes de
cabrieres
réservations au 04 90 21 11 60

«Proun despensa, gaire gagna, es lou bon biais pèr s’arrouina».(Beaucoup dépenser et guère gagner, c’est la bonne manière pour se ruiner).

Enquête INSEE

Remerciements

L’INSEE va réaliser tout au long de l’année une importante enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Vous pourrez être interrogés par un enquêteur (trice) muni(e) d’une
carte officielle. Vous serez automatiquement prévenus au préalable
de son passage par courrier.
La participation est obligatoire, les réponses resteront confidentielles.
Plus d’info sur www.insee.fr

L’Association Asso Tchéné Provence remercie
l’épicerie Moine pour son aide.
Cette loterie a rapporté 200 euros qui serviront à
faire manger 317 enfants de l’école publique de
Kinkianly au Burkina Faso .
Encore un grand merci pour cette initiative !

À VENIR EN MARS
Vendredi 9 mars

Samedi 17 mars
Reprise
des
projections
de la
Strada les
deuxièmes
vendredis
de chaque
mois

« Le Retour du Héros »
avec Jean Dujardin & Mélanie Laurent
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais
en faisant de lui un héros d’opérette, elle est
devenue, malgré elle, responsable d’une
imposture qui va très vite la dépasser…
Projection à 20h30 à la salle des fêtes

Samedi 17 mars

Chorale « La Sénancole »

Prochain spectacle Nomade de la scène
Nationale

Depuis 2005, Cécile Pont en a pris la direction.
Elle nous fait partager sa passion pour le chant
choral grâce à son dynamisme et sa patience.
Le groupe comprend à ce jour 20 choristes et
se retrouve chaque mercredi dès 20 heures
à la salle « Sully Armand » près de la Poste
de Cabrières d’Avignon pour deux heures de
répétition.
Le répertoire est classique, profane ou sacré
incluant des chants traditionnels.

« La Garance »

Actuellement, nous reprenons des œuvres
déjà connues en vue de deux concerts qui
seront donnés prochainement
- le 17 mars à Maubec en première partie
du « Chœur Voyageur » Studium de StPétersbourg
- le 15 avril à Goult en hommage à Christiane
Tanneur notre vice-présidente trop vite
disparue
PARTAGEZ NOTRE PASSION !
Nous recrutons des choristes dans tous les
pupitres, tout au long de l’année :
Contact : lasenancole@gmail.com

Vendredi 23 mars

à 20h30 Salle des Fêtes

PETITE CONFERENCE DE
TOUTES LES VERITES SUR
L’EXISTENCE
D’après Fred Vargas

Cie CassandreDans son petit traité de toutes
vérités sur l’existence, Fred Vargas fait un pied
de nez aux livres de sagesse et d’art de vivre.
Sur la scène, un tandem de conférenciers a
l’ambition modeste de sauver le monde et de
résoudre tous les problèmes de l’humanité.
N’oubliez pas de réserver vos places sur :
www.lagarance.com

Samedi 24 mars
Soirée Comité des fêtes
Carnaval
A la salle des Fêtes, à partir de 17 heures,
carnaval organisé par l’association des
parents d’élèves « Per Li Pitchounet », gouter,
défilé dans les rues avec le carmentran qui
assistera à son procès, repas et DJ et tombola

Samedi 24 mars à partir de 20 heures,
l’association «Fêtes et Festivités» organise
un concert à la salle des Fêtes avec un trio
qui déchire accompagné de leur batterie et
guitare électrique
Pour passer une bonne soirée,
restaurant sur place

buvette et

Entrée gratuite

IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !

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

