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Informations municipales
La date prévisionnelle
du
prochain conseil municipal
est fixée au
jeudi 28 juin à 18 heures 30

Prochainement sur la commune, un étiquetage et marquarge des points
lumineux et des armoires sera réalisé afin de les répertorier.
Cet inventaire permettra d’optimiser l’entretien des installations
d’éclairage public.

À VENIR EN JUIN

CA C’EST PASSÉ

Dimanche 3 juin

Vendredi 8 juin



Projection de la Strada
à 20h30 à la salle des fêtes.



C’est en présence de
Christian Mounier viceprésident
du
conseil
départemental du Vaucluse
et maire de ChevalBlanc, et de Marie-Paule
Ghiglione, maire de Cabrières que la journée
mondiale de la fibromyalgies’est déroulée.
Nadine Faure, présidente de l’association
“Agir contre la fibromyalgie” a rappelé dans
son discours ce qu’est cette pathologie. «
C’est une maladie chronique caractérisée par
une sensation de douleur générale diffuse ou
de brûlure. Un sommeil non réparateur, maux
de tête, troubles digestifs, état dépressif ou
anxiété c’est un ensemble de maux. Un
dysfonctionnement du système nerveux
central au niveau de la gestion de la douleur.
On estime à ce jour que cette maladie touche
4 à 6 % de la population française, soit plus
Agir contre la Fibromyalgie
VAD - 3 207 Chemin des
parties - 84220 Cabrières-d’Avignon
de 2 millions de personnes.

Récompenses pour les 3
premières équipes, et apéro à 12h
CULTURE

parcours village & parcours CO
à faire en famille

Grand jeu de piste
et d’orientation

avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille
Chamoux...

Dimanche 3 Juin 2018
À Cabrières d’Avignon

Samedi 9 juin


Dimanche 3 juin
Vide-grenier dans le villlage

8€ pour les cabrièrois, 12€ pour les extérieurs.
Réservation : 06 09 30 29 30

COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS
Le CCFF recrute des bénévoles pour assurer les permanences de surveillance des massifs
de la commune cet été, surveillance indispensable pour la sécurité de tous.
Une formation sera prévue au printemps.
Pour tout renseignement, contacter la mairie.

Karaoké de la médiathèque
Place de l’ancienne Mairie - 20h

ON VA CHANTER !
Seul, en famille ou entre amis, venez participer
à cette soirée musicale et festive.
A partir de 20h00 « SCÈNE OUVERTE ». ouvert
aux adultes et aux enfants souhaitant jouer un
morceau de leur instrument.
Musiciens penser à vous inscrire médiathèque
04 90 76 76 50
Venez avec votre pique-nique tiré du sac.
L’association PER LI PICHOUNETS tiendra une
buvette.
Dès 21h00, KARAOKÉ OUVERT À TOUS.
On chantera un répertoire français mais
aussi international (anglais, espagnol, italien,
japonais…) pour un karaoké multilingue !
Préparez vos cordes vocales, pour oser chanter
et vous amuser.

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or :

«Lou mourtié sènt toujour l’aiet.»
(le mortier sent toujours l’ail: on ne peut pas effacer ses origines).

Samedi 16 juin

Dimanche 17 juin

"42en Festenau Prouvençau di Païs de Vaucluso"

Cabrières d’Avignon
Samedi 16 Juin 2018
Place de la Mairie

(Salle des Fêtes en cas d’intempéries)

à partir de 19h30
Repas servi par

Le Puits Fleuri
Suivi d’un spectacle animé par

Jean Coutarel

Conteur, Humoriste, Tambourinaire de Provence
Apéritif de bienvenue
Caillette provençale, chiffonade de jambon cru, salade verte et tomate à la
tapenade
Plat:
Epaule d’agneau rôtie et ail confit,
ou
Fondant de veau aux pleurotes
Légumes:
Aubergine frite à la provençale, Pomme de terre rissolée au romarin
Fromage :
Assortiment de Fromages
Dessert:
Tarte aux fruits de saison
Vin rosé ou rouge, eau minérale, Café
Pain et couvert
27 euros tout compris
MENU :

Entrée:

A l’Epicerie Moine avant le 14 Juin 2018,
A l’Espace Armand Sully, de 9h à 12h, les mercredi 6, samedi 9, lundi 11 et
mercredi 13 Juin 2018,
Par Téléphone, au 06 82 40 14 95 ou au 06 63 14 83 39
Paiement par chèque à la réservation.

Inscription:

Paiement:

LA CABRO D’OR
Parlaren à Cabriero
Repas-spectacle

La Cabro d’Or vous propose son traditionnel repas provençal, suivi d’un
spectacle gratuit, à 19 h 30, place de la Mairie.

Journée du Patrimoine de pays

La commune de Cabrières-d’Avignon participera aux «Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins», le 17 juin 2018.
Le thème retenu cette année est «l’animal et l’homme».
A Cabrières, nous évoquerons «L’homme, l’animal, la peste et la
muraille».
Programme :
Randonnée guidée et commentée, puis conférence, proposées par
Jean-Marc Azorin.
10h : Départ du parking de la mairie pour une promenade le long de
«la muraille de la peste», de Terre Rouge à Bourbourin. Chaussures
de marche, chapeau, eau et sac à dos indispensables.
13h : Pique-nique tiré du sac, à Bourbourin.
14h : Petite conférence, à Bourbourin «Les hommes et les animaux,
pendant la contagion et le fonctionnement de la muraille».
15h : Retour au village
Venez nombreux à cette randonnée / conférence gratuite !
Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez à :
Jean-Marc Azorin au 04 90 76 84 07
ou à Yves Prouvenc au 04 90 71 43 32

Samedi 23 juin
Fête de la musique
Place de l’ancienne Mairie

Au menu : Apéritif de bienvenue
Entrée : Caillette provençale, chiffonnade de jambon cru, Salade verte et
tomate à la tapenade
Plat : Epaule d’agneau rôtie et ail confit (ou fondant de veau aux pleurotes)
Légume : aubergine frite à la provençale
Pomme de terre rissolée au romarin
Assortiment de fromages
Dessert : tarte aux fruits de saison
Café, pain, eau minérale, vin Luberon rouge/rosé.
Tarif : 27 euros.
A 21 h 30 : spectacle gratuit : Jean COUTAREL
(contes, musique et galéjades)
Inscriptions (avant le 14 juin) épicerie Moine
ou par téléphone :
06 82 40 14 95 / 06 63 14 83 39
Permanences à l’espace Sully Armand de 9 h à 12 h, les mercredi 6, samedi
9, lundi 11 et mercredi 13 juin.
Le président : Guy Moine

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

