Vie Municipale & Associative
INFOS ÉLECTIONS

Bureaux de vote :

Dates des Élections Législatives :

SOLIDARITÉ UKRAINE
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Le centre départemental de Plein air de Fontaine de Vaucluse
héberge une quinzaine de familles ukrainiennes.

Ils auraient besoin des denrées suivantes :
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Lait en poudre 3 (Hipp biologique combiotic),
Biscuits Bébé (assortiment bio),
Compotes bébés jusqu’à 12 mois,
Petits pots bébé jusqu’à 12 mois,
Couches Pampers pants taille 4,
Couches Pampers prémium protection pants taille 5,
Couches Pampers pants 5-6 garçon,
Lingettes à l’eau (3),
Yaourts Bébé Nestlé (fraise, framboise),
Des tongs ou claquettes ou croks :
Femmes/filles : 3x34 /1x35 / 1x36 / 3x37 / 5x38 / 6x39 /2x40 / 4x41
Hommes garçons : 1x32 / 1x33 / 2x36 / 1x39 / 2x40 / 1x42 / 1x43
Vous pouvez apporter vos dons en mairie aux heures d’ouverture
du secrétariat.

O

ALERTE SÉCHERESSE

1er tour : dimanche 12 juin 2022
2ème tour : dimanche 19 juin 2022

Bureau n°1 : Village / salle Sully Armand
Bureau n°2 : Coustellet / École de Coustellet
OUVERTURE DES BUREAUX DE 8H À 18H
(et non 19h comme pour les présidentielles)

Merci d’avance de votre générosité.

LA STRADA • CINÉMA RURAL
Vendredi 10 juin
à 20h30 - Salle des Fêtes de Cabrières d'Avignon

TÉNOR - Comédie de Claude Zidi Jr
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme… 1h40-FRANCE-2021
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction,
partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de
sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de
chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré
son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse
convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa
famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.
LOU PROUVÈRBI DE LA CABRO D'OR

« Es l’us counsacra, l’us de nòsti rèire,
Fasen longo-mai lou Fiò de la Sant-Jan ! » (Pierre Mazière ; 1867)
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COMITÉ DE JUMELAGE
CABRIÈRES-CONCISE

EXPOSITION

C’est reparti ! Après deux années d’interruption, les échanges
redémarrent.
Cette année, nous recevons nos amis suisses les 4, 5 et 6 juin
(week-end de la Pentecôte). Comme à l’accoutumée, les 25
Concisois seront accueillis dans les familles.
Le dimanche, après une sortie en commun dans la région, ils
seront reçus officiellement à l’apéritif républicain organisé par
la municipalité à 18 h 30 dans le site des Cèdres. Une belle
occasion de rencontrer la population et de motiver de futurs
adhérents à l’échange.
Plus que jamais, il est important de laisser les liens amicaux
traverser les frontières.

Monique
THIÉBLEMONT
Artiste Peintre

Expose du 2 juin
au 2 juillet 2022
à la salle du Conseil Municipal
de Cabrières d'Avignon

Le Président Daniel Chabert

LOVELYCOUTURIÈRES

CHORALE
DE LA SENANCOLE
Nous avons 2 rendez vous à vous proposer
pour ce mois de Juin :
Un concert commun avec le Chœur des Taillades :
le samedi 4 juin à 18h aux Carrières des Taillades.
Une rencontre de plusieurs chorales organisée par :
A Cappella’gnes le jeudi 30 juin à 18h30 sous la
halle de Lagnes située derrière la Mairie à laquelle
La Sénancole participe.

Une association nationale avec des coordinatrices dans chaque
département : Lovelycouturières fabrique bénévolement des
sacs à l’attention des femmes ayant subi une mastectomie
(ablation de tout ou partie d’un sein ou des 2) des suites d’un
cancer du sein. Ces sacs servent à transporter leurs drains. Il
faut qu’ils soient impérativement en tissu en coton. Vous en
avez certainement dans vos armoires. Si vous n’en faites rien,
vous pouvez les apporter en mairie aux heures d’ouverture du
secrétariat. Nous les transmettrons aux généreuses
couturières.
Merci d’avance de votre solidarité.
Plus d’infos sur https://www.lovelysolidarity.org/

LES AMIS DU PATRIMOINE DE CABRIÈRES D’AVIGNON
JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS
Les Amis du Patrimoine vous proposent de découvrir les vestiges et
l'histoire de la Muraille de la peste origine, construction, utilisation,
abandon, oubli, redécouverte, restauration.
Randonnée d'environ 3 km, sans difficulté, guidée et commentée par JeanMarc Azorin, historien local.
Rdv le dimanche 26 juin 2022 à 14 h, sur la D100, entre Cabrières et Lagnes,
au quartier des Vignarès (coordonnées GPS : 43.8893, 5.1367)

Plus d’information auprès de Jean-Marc Azorin 04 90 76 84 07

JOURNÉE DE L’OBÉSITÉ

le 17 juin 2022 de 9H00 à 17H00
à la Clinique Synergia Luberon - 04 90 78 55 78
Centre de l’Obésité - 04 90 78 54 76
LE PROVERBE DE LA CABRO D'OR :

« C’est la coutume consacrée, l’us de nos ancêtres,
Faisons longtemps encore le Feu de la Saint-Jean ! »
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LA CABRO D’OR
UN CALENDRIER TRÈS CHARGÉ
Le livret-disque « A Cabriero », réalisé par La Cabro d’Or et Li
Cabrian avec le concours de la municipalité, va bientôt sortir. Pour
la première fois paraissent un ouvrage et un CD de 5 chansons, en
provençal et en français, consacrés à notre village. La présentation
officielle sera organisée durant l’été.
Le 12 juin, la Cabro d’Or se produit sur scène à Robion,
pour célébrer les 40 ans de la Fédération Parlaren Vaucluso,
qui regroupe 13 associations provençales.
Le 24 juin, participation au Feu de la Saint-Jean,
avec les Tambourinaires du Comtat.
Une participation de notre groupe aux Festines est envisagée
en août.
Sans oublier le REPAS-SPECTACLE de la Cabro d’Or, qui fait son
retour le Samedi 2 juillet à partir de 19 h 30, place de la mairie.

Au menu : Buffet apéritif, Tian de rascasse et rouget sauce cocktail, Gigot d’agneau aux
fleurs de thym et crème d’ail, tomates à la Provençale et gratin dauphinois, fromages
de chèvre affinés et marinés, entremets aux poires. Vin rouge et rosé. Café.

Le spectacle qui suit est offert : vous pourrez «Chanter la Provence»
avec Yvonnic et ses musiciens, une courte première partie étant
assurée par Li Cabrian et La Cabro d’Or.
Participation à la soirée : 30 euros.

Inscriptions avant le 29 juin à l’épicerie Moine (04 90 76 92 90) et
permanences les 25, 27 et 29 juin de 10 h à midi, salle Sully Armand
ou ancien Foyer.
Paiement par chèque à l’ordre de La Cabro d’Or.
Venez nombreux passer de bons moments avec la Cabro d’Or !
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SECTION AQUARELLE

Exposition
du 10 au 17 juin
Salle Sully Armand
La section aquarelle vous invite
à son exposition qui aura lieu
du 10 au 17 juin prochain
à la salle Sully Armand.
Un apéritif vous sera offert lors
du vernissage
qui aura lieu le vendredi 10 juin
à partir de 18 h.
L'exposition sera ouverte
tous les jours
de 14h à 18h.
Après 2 années silencieuses
nous serons très heureux
de vous revoir.

En Juin
à La Gare
de
Coustellet

4/6

Vie Municipale & Associative
COMITÉ COMMUNAL
DES FEUX DE FORÊTS
LE C.C.F.F. RECRUTE TOUJOURS
La saison d'été va bientôt commencer
Le Comité Feux de Forêt planifie ses activités pour juillet et août :
Surveillance du massif forestier de Cabrières d’Avignon par des patrouilles régulières à
pied, à cheval, à vélo ou avec le véhicule CCFF (4x4 avec citerne).
Extinction des petits feux naissants.
Aide aux équipes des pompiers en cas de feux importants.
Sensibilisation des habitants, promeneurs et touristes, au risque incendie.
Le mois passé, trois nouveaux membres ont rejoint le Comité Feux de Forêt. Merci à eux.
Mais nous sommes encore en sous effectif.
Les Cabriérois attendent votre aide :
pour que notre forêt ne parte pas en fumée
pour que les habitations proches des forêts ne partent pas en fumée
pour que la nature reste aussi belle.
Notre fragile forêt a besoin d’être protégée.
Venez nombreux, parlez-en autour de vous. MERCI

Contactez Pierre LABAN (06 10 87 53 72) ou la mairie
pour plus d’informations et pour postuler.

ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC
& OBLIGATIONS DES RIVERAINS
Balayage et lavage des accotements le long des propriétés privées
Les riverains sont tenus d’entretenir les trottoirs et accotements, devant leur
habitation, de manière à permettre une circulation facile aux piétons.
Sur toutes les voies qui longent les propriétés d’habitation, les riverains sont
notamment tenus responsables :
Du balayage, de la tonte, de l’entretien global des abords de leurs immeubles
jusqu’au caniveau, ou dans les voies urbaines non pourvues de trottoir jusqu’à 1m de
la façade.
De l’entretien de son accès :
Avec les beaux jours, des herbes indésirables sortent de terre et envahissent les pieds
de murs en bordure de votre propriété, mais aussi les trottoirs. Pour éviter la
prolifération de ces adventices, et même si le service Propreté et espaces verts de la
commune de Cabrières d’Avignon assure régulièrement l’entretien des voiries
(nettoyage, désherbage, ramassage des feuilles,) sur l’ensemble du territoire
communal, la municipalité vous encourage à nettoyer votre pas de porte et le trottoir
le long de votre propriété.
Avec l’interdiction de l’utilisation des pesticides chimiques, des méthodes plus
respectueuses de l’environnement ont été mises en place par les services municipaux :
désherbage à l’aide de binettes, de débrousailleuses et de brûleurs à gaz, mais ces
pratiques augmentent inévitablement le temps d’entretien et doivent être renouvelées
très régulièrement pour être véritablement efficaces.
Quelques conseils pour lutter contre les mauvaises herbes
Comme il est désormais interdit, même pour les particuliers, d’utiliser des pesticides,
voici quelques alternatives efficaces pour supprimer les mauvaises herbes, tout en
préservant la planète :
Retirer les végétaux à l’aide d’une binette ou d’un couteau, en retirant les racines de
préférence. Rotofil, désherbeur thermique à vapeur ou à infra-rouge, brûleur gaz
peuvent aussi être utilisés.
Arracher à la main les plantes les plus résistantes comme les pissenlits ou chardons
Verser de l’eau bouillante ou de l’eau de cuisson.
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ENTREPRISE

NOUVEAU À CABRIÈRES D’AVIGNON

«SAMU PC»

Une petite entreprise d’aide informatique
pour particuliers, vient de s’installer.
Elle propose à domicile ou dans son atelier :
Accompagnement pour prise en main
d’ordinateur
Installation de box, logiciels…
Sauvegarde, transfert, optimisation…
Il s’agit De M. Dirk VAN GORP :
3455 ch. des Parties 84220 CABRIÈRES D’AVIGNON
info@samupc.fr

Téléphone : 06 49 31 56 48
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