
À NOTER 
 Du 6 juillet au 4 septembre, le bureau de poste à Cabrières d'Avi-

gnon est ouvert du Lundi au Vendredi de 9H15 à 11H45. 
 Du 21 juillet au 17 août, la médiathèque de Cabrières d'Avignon 

sera fermée pour travaux. 

VIE MUNICIPALE 
Bulletin municipal 
Au vu de la prochaine parution du bulletin muni-
cipal, merci de nous faire parvenir vos articles, 
ainsi que des photos, dessins et schémas les illus-
trant à l'adresse suivante  :  

communication@cabrieresdavignon.fr. 
Date limite : 10 août au plus tard. 
Pour plus d’informations sur le format attendu, 
adressez-vous en mairie. 

2 août : cérémonie en hommage à 
Yvon Darriès  
En raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie 
de Covid-19, la cérémonie se déroulera en for-
mat restreint. Le port du masque sera obliga-
toire. Merci de votre compréhension. 
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie pour un 

dépôt de gerbe à 9h45 à la stèle. 

Pour recevoir les Brèves 

INSCRIVEZ-VOUS SUR 

www.cabrieresdavignon.fr 
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Pendant la période estivale du 1er juillet au 15 sep-
tembre, l’accès aux massifs forestiers en Vaucluse 
est réglementé en raison des risques d’incendie, se-
lon une évaluation des niveaux de risque : accessible, 
accès autorisé de 5h à 12h,accès interdit. 
Le grand public est informé sur les conditions d’accès 
aux massifs forestiers et l’état du risque feu de forêt 
via le site internet départemental de l’État en Vau-
cluse : http://www.vaucluse.gouv.fr sous la forme 
d’un affichage cartographique. Une version en an-
glais est disponible. 

La borne téléphonique : 04 28 31 77 11. 
L’information diffusée sur la borne téléphonique se-
ra actualisée à 20h00 pour la journée du lendemain. 
La vigilance reste l’affaire de tous et il appartient à 
chacun de prendre toutes les mesures préventives 
adaptées. Retrouvez les bons comportements à 
adopter sur : feux-forêt.gouv.fr 

Franchissement du seuil de VIGILANCE SECHERESSE 
le 30 juin 2020 pour le  département du Vaucluse. 

mailto:communication@cabrieresdavignon.fr
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VIE CABRIÉROISE  

Stop aux incivilités 
Nous déplorons l’incivilité des personnes qui préfè-
rent stationner sur les trottoirs tous les dimanches 
matins, jours de marché à Coustellet, au lieu d’utiliser 
le parking du collège à proximité qui se retrouve sou-
vent presque vide.  
Nous allons nous pencher sur ce problème qui de-
vient en été une véritable plaie. 
Les piétons sont obligés de marcher sur la route pour 
circuler, ce qui présente un danger potentiel pour eux 
par rapport à la circulation. 
 

Le respect et la sécurité  
sont l’affaire de tous. 

Des administrés ont constaté des vols de fleurs  sur les tombes de leurs proches dans le cimetière de 
Cabrières d’Avignon. Ces violations de sépultures sont inadmissibles et intolérables ! Elles témoi-
gnent d'un manque flagrant de respect envers les défunts et leurs familles. 

N'en jetez plus, ça déborde ! 
Quand les bacs jaunes sont pleins, n'hésitez pas à 
vous rendre sur les points de collecte de tri sélectif 
situés : au stade, au cimetière, à la crèche.  

Exposition de photos 
Du 1er août au 31 octobre  
à La Mairie de Cabrieres d’Avignon 
 
Aux heures d’ouverture : Lundi / mercredi / samedi : 9h. à 
12h.‐ Mardi / jeudi / vendredi :‐ 9h. à 12h. et 13h.30 à 17h. 

 
Proposée par La Mairie de Cabrières et ARTOTHEQUE 
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VIE COMMUNAUTAIRE 
Le 9 juillet 2020, Gérard Daudet a été réélu Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération par les 54 autres 
membres du conseil communautaire de LMV, réunis à la salle polyvalente du Moulin Saint-Julien de Cavaillon.  
Les 15 autres maires des communes qui forment LMV ont été élus Vice-Présidents selon l’ordre suivant : 
1er Vice-Président : Patrick SINTES (Robion) 
2e Vice-Président : Christian MOUNIER (Cheval-Blanc) 
3e Vice-Président : André ROUSSET (Lauris) 
4e Vice-Président : Philippe BATOUX (Mérindol) 
5e Vice-Président : Frédéric MASSIP (Maubec) 
6e Vice-Président : Nicole GIRARD (Les Taillades) 
7e Vice-Président : Delphine CRESP PIROLA (Cabrières d’Avignon) 
8e Vice-Président : Richard KITAEFF (Gordes) 
9e Vice-Président : Claude SILVESTRE (Lagnes) 
10e Vice-Président : Jean-Pierre GERAULT (Oppède) 
11e Vice-Président : Jean-Pierre PETTAVINO (Lourmarin) 
12e Vice-Président : Sylvie GREGOIRE (Puyvert) 
13e Vice-Président : Amélie JEAN (Puget) 
14e Vice-Président : Frédérique ANGELETTI (Vaugines) 
15e Vice-Président : Claire ARAGONES (Les Beaumettes). 
Enfin, Jean-Baptiste BLANC et Elisabeth AMOROS siégeront aussi au bureau communautaire en tant que conseillers 
communautaires délégués. 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Vendredi 14 Août 2020 - La Strada 
A 21h30 dans la cour de l’école  de Coustellet, 

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

EN AVANT • 1h42 • Animation. 
 
De Dan Scanlon 
Dans la banlieue d'un univers 
imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir 
s'il reste encore un peu de 
magie dans le monde. 
 
Tarif habituel : 5,50 € (réduit : 
4€, carnet de 10 à 45€, adhé‐
sion 12€)  

 
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 proje-
ter 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 de Cabrières d’Avignon)  
Pour tout public à partir de 11 ans. 
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). 

Les Amis du Patrimoine annulent leur repas dansant 
traditionnel prévu le 29 août 2020 pour des raisons 
sanitaires. 


