Les Brèves de

25 JUIN 2020

À NOTER
Des travaux d’assainissement réalisés par l’entreprise BRIES sont
en cours :

Chemin des Estelles

Chemin de l’ancien Stade

Rue de la Baronnette

Reprise de 20 regards au niveau de plusieurs voies.
Ces travaux ont pour but d'empêcher les entrées d'eaux parasites
dans le réseau d'assainissement.

La municipalité a créé 7 comités consultatifs
ouverts aux administrés désireux de participer
à la vie municipale et d’apporter leurs compétences, leurs expériences et leurs idées sur des
sujets qui leur tiennent à cœur.
Venez vite vous inscrire en mairie.

Pour recevoir les Brèves
INSCRIVEZ-VOUS SUR
www.cabrieresdavignon.fr

N'hésitez pas, rejoignez son
équipe de bénévoles.
S’adresser en mairie - Information au 04 90 76 92 04.

, la Team Sport de la municipalité organise sa première action dans ce début

de mandat. Jean-Pierre Leyre, 1er adjoint responsable des sports de la commune retrouvera Nadine
Saisse, Stéphanie Guigo et Nathalie Felice pour la réfection du parcours de Santé. Peinture blanche,
pâte à bois et lasure sont au programme. En ces temps de post-confinement, il est nécessaire de soigner nos installations et c’est avec l’aide des services techniques qui nous prêtent tout le matériel
que nous commencerons ce petit chantier bénéfique pour tous.
si vous voulez participer ou nous rencontrer, ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons.

La buvette associative du Foyer Rural de Cabrières
d’Avignon est ouverte depuis le Mardi 16 juin de
17h30 à 20h30.
Le 1er juillet dès 18h00, ensemble autour des valeurs
de partage et de joie de vivre, célébrons avec nos cafetiers et restaurateurs, la toute première édition de la
Fête des Terrasses initiée par la Région Sud.
Avec la Gourmandine, l’Utopie, Le Cheval Blanc, L’auberge du Maquis, l’Oasis / le 427, Le Vieux Bistrot, l’Hôtel des Oliviers….
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Vendredi 10 JUILLET 2020 - La Strada

Samedi 27 juin de 8h30 à 11h30
Organisé par Les Amis du Patrimoine
Conférence Promenade sur l’EAU - Journée du Patrimoine
de Pays
Lieu de l’évènement : départ Mairie – vallon des Baumions
– retour Mairie
Ce samedi 27 juin 2020, les journées du Patrimoine de Pays
auraient dû se tenir et elles ont été annulées au niveau National. Les Amis du Patrimoine de Cabrières proposent tout
de même de suivre une promenade-conférence sur l’EAU À
CABRIÈRES.
Laurent Moreau vous fera découvrir ou redécouvrir le travail réalisé au début du 19ème siècle pour amener l’eau
jusqu’au village à l’aide de « mines d’eau ».
Distance 5 km • Durée 2 heures 30 • Départ à 8h30 de la
mairie.
Prévoyez chapeau, lunettes de soleil, et de bonnes chaussures de marche pour parcourir quelque fois des tronçons
très rocailleux.
Evènement gratuit mais avec réservation au 06 10 87 53
72 pour anticiper la création de 2 groupes si nécessaire.

Vendredi 3 juillet à 18h30 à la Salle des
Fêtes
Assemblée générale de l’association des Amis du Patrimoine.

Première séance pour la reprise de la programmation
des films à Cabrières d’Avignon, tous les deuxièmes vendredis du mois.

Le vendredi 10 juillet
A 21h30 à l’école du village, en plein air.
LA BONNE EPOUSE / 1h 49min / Comédie.
De Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky,
Edouard Baer
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van
Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Et si, en 1968,
la bonne épouse se rebellait et devenait une femme
libre ?
N’oubliez pas les coussins ….. Les chaises sont dures !

CINEVILLAGES 2020 - Du 21 juillet au 12 Aout 2020,
Cinévillages vous fait encore une fois savourer le court métrage
sous la douce lune estivale …
Cette année, sept villages ont répondu à l’appel pour projeter les
plus grand succès de Court c’est Court ! 2019, que nous avons
sélectionné avec amour, dans l’idée de créer une programmation
diversifiée et joyeuse.

Samedi 8 Août – 21h30 – CABRIÈRES D’AVIGNON,
Cour des écoles, (repli en cas de mauvais temps salle des
Fêtes)
En collaboration avec l’association Cinambule et la Mairie de Cabrières. Contact / réservation : 04 90 74 08 84 (Tarif 6 € et 3 €
pour les adhérents de Cinambule)

