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TRAVAUX • RUE NEUVE / PARKING CHEMIN DES PASQUIERS 

Du 30 janvier au 30 juin 2021 l'ensemble ou une partie des emplacements du parking Chemin des Pasquiers 
seront impactés pendant cette période. 
 

TRAVAUX • ROUTE DES IMBERTS  
Du 25 janvier au 26 février 2021 la circulation dans les 2 sens sera interdite Route des Imberts du chemin de 
l'ancien stade au chemin des coutilles de 8h30 à 17h. Ces travaux permettront la mise en discrétion des ré-
seaux Enedis et Orange. 

 
 

 

Coup de jeune  
à l’espace Sully Armand 

 
La Municipalité a profité de la fermeture des salles com-
munales pour repeindre la salle Sully Armand qui accueille-
ra désormais les associations.  
 

 INFORMATION  IMPORTANTE 

Rappel des nouveaux horaires d’accueil de la mairie : 
Le matin du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
Le samedi fermé toute la journée 
L’après-midi :  le mardi de 13h30 à 17h00  
   Le jeudi de 13h30 à 18h00 
   Le vendredi de 13h30 à 18h00 
Prise de Rendez-Vous possible en semaine et le samedi matin. 

Lou prouvèrbi de la Cabro d’OrLou prouvèrbi de la Cabro d’Or  : : ««  Li bon pastre fan li bon troupèuLi bon pastre fan li bon troupèu     »»  

Le proverbe de la Cabro d’OrLe proverbe de la Cabro d’Or  : : « Les bons bergers font les bons troupeaux« Les bons bergers font les bons troupeaux     »»  

 
De nouvelles tables ont été 
installées au niveau des es-
paces verts du collège du 
Calavon. Merci aux services 
techniques pour ce nouvel 
espace qui sera sûrement 
bien apprécié par tous nos 
collégiens. 

L’association « La Datcha des Sans Logis » qui a béné-
ficié de l’opération « Boîtes de Noël » remercie tous  
les Cabriérois pour leur participation à cette opéra-
tion qui a fait bien des heureux . 



VIE MUNICIPALE (suite) 

Les Brèves de Février 2021 
2/4 

Frais et local  
Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en partenariat avec les Chambres d'agriculture, Bienvenue à la ferme, Réseau 
de l'enseignement agricole et l’AFAUP, ont lancé mardi 12 janvier 2021, l’ouverture de la plateforme "frais et local":  https://
www.fraisetlocal.fr/, qui permet d’identifier facilement les producteurs des réseaux partenaires et leurs points de vente près de 
chez soi.  
 
 

 

VIE INTERCOMMUNAUTAIREVIE INTERCOMMUNAUTAIRE  
Du 2 février au 4 mars 2021, le réseau des médiathèques Luberon Monts de Vaucluse organise le « Safer Internet Day », 
comprenez les « Journées pour un internet plus sûr. »  Il s'agit d'un événement créé en 2004 dans 14 pays de l'UE et dé-
ployé aujourd'hui dans 150 pays permettant de promouvoir des usages numériques sécurisés pour les jeunes.  
Tout au long du mois, plusieurs ateliers (thématiques, famille et jeune public) sont organisés en présentiel et distanciel par 
les médiateurs numériques du réseau des médiathèques LMV. Vous trouverez le programme détaillé ci-dessous : 
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► Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 sur l’ensemble du 

territoire métropolitain à partir du samedi 16 janvier 2021 pour une durée minimum de 15 jours. 
L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien ap-
pliquées et où le virus circule rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épi-
démie. 
Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont donc interdits de 18h00 à 06h00 sur l’ensemble du ter-
ritoire métropolitain sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive. Au vue de l’augmenta-
tion des cas, les contrôles sont renforcés depuis le 1er février 2021.  
A partir du dimanche 31 janvier, toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en prove-
nance d’un pays extérieur à l’Union européenne sont interdites, sauf motif impérieux. Les entrées en France, y com-
pris pour l’Union européenne, sont conditionnées à la présentation d’un test PCR négatif. Les déplacements dans les 
Outre-mer sont autorisés uniquement sur motif impérieux.  
 

►Le déploiement de la campagne de vaccination Covid-19 a débuté en Vaucluse le 18 janvier 2021 et concerne dans 

un premier temps les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les personnes présentant de facteurs de risques 
aggravants des symptômes du COVID. 
 

Carte des centres de vaccination ouverts en Vaucluse : 
Pour prendre rendez-vous, plusieurs solutions sont possibles : 

 La solution à privilégier est la prise de rendez-vous en ligne sur le site https://www.sante.fr/centres-
vaccination-covid.html 

 Par téléphone sur le numéro national 0 800 009 110 
 Par téléphone aux numéros indiqués dans la carte intégrée sur le site internet de Préfet De Vaucluse 
 Il est également possible de se renseigner auprès des médecins, des pharmaciens et des mairies. 
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VIE ASSOCIATIVE 
MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2021 

L’Association  « Agir contre la fibromyalgie Vaucluse Ardèche Drôme » vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. 
Elle vous invite à mettre du bonheur dans vos maisons ainsi que dans vos cœurs 
sans oublier de vivre et de profiter pleinement. 
Nous restons très enthousiastes quant à nos projets de nous retrouver autour 
d’une table début février. Nous envisagerons après le discours Présidentiel pré-
vu en date du 20/01/2021 et avec la participation de la Mairie, de prévoir une 
réunion en présentiel avec le respect des protocoles de sécurité sanitaire et des 
distanciations règlementaires ou le cas échéant en Visio.  
Nous avons terminé l’année 2020 avec la très grande tristesse d’apprendre le 
décès d’une de nos intervenantes très impliquée au sein de l’association,  Mme 
Delhia Vlad, âgée seulement de 48 ans, emportée par une crise cardiaque. 
Départ d’un membre de l’association, une de nos « Petites Mains » notre boute
-en-train, Mme Catherine Numa, qui s’en est allée en ce début d’année retrou-
ver les siens dans sa Bretagne natale.  

Prenez soin de vous tous en espérant des jours meilleurs et belles retrouvailles.  
La Présidente de l’Association, NADINE FAURE 

« Agir contre la fibromyalgie Vaucluse Ardèche Drôme » 
 

 
 

ENTRAÎNEMENTS EN EXTÉRIEUR  
 
Afin de faire face à cette situation sanitaire compliquée,  et suivant les directives imposées 
par le gouvernement aux clubs sportifs, nous avons pris la décision en concertation avec les 
adjoints responsables des associations de proposer un entraînement en extérieur, en fonc-
tion de la météo,  le mercredi après-midi de 14h30 à 16h00, ceci surtout afin de maintenir 
un minimum de liens avec nos adhérents, qui, nous l’espérons répondrons favorablement à 
nos efforts.  
 

La Présidente de l’Association, Dominique BOULESNAN 
« LUBERON KARATÉ CLUB » 

 
Photos jointes : entraînement et passage de grade en extérieur juin 2020. 

  
 

 

Les Samedis du Patrimoine / Le mur de la Peste aux Vignarès 

Bonne nouvelle année 2021, à tous les Amis du Patrimoine. 
Nous reprenons en février le rendez-vous mensuel du 3ème samedi du Patri-
moine. Pour ce premier évènement de l’année, nous vous proposons le samedi 
20 février de 9h à 12h d’aller à la recherche des restes du mur de la peste qui 
se trouvent au sud de la Route de Lagnes, du côté de la carrière, quartier des 
Vignarès. Cette partie n’a jamais vraiment été mise en valeur. 

Allons la retrouver, et voyons ensemble ce qu’il en reste. Nous partirons en voiture du 
parking de la Mairie pour aller nous stationner au plus prés. 
Durée 2h-3h. Venez équipés de bonnes chaussures, de gants, de sécateurs de coupe-
branches. Et surtout de bonne humeur et de bonne volonté. 
 

Plus de renseignements auprès de Pierre LABAN 06 10 87 53 72. 


