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AVIS AU PUBLIC : Commune de CABRIERES D’AVIGNON - MODIFICATION N°1 DU PLU
Par arrêté du 15 février 2021, affiché le 16 février 2021, Mme le Maire de la commune de CABRIERES
D’AVIGNON a prescrit la modification n°1 du PLAN LOCAL D’URBANISME portant sur :




Revoir le principe d’aménagement de la zone 1AU située à Coustellet
Affiner les dispositions relatives aux panneaux photovoltaïques.

Conformément aux dispositions de l’article R 123-35 du code de l’urbanisme, cet arrêté sera affiché sur le
panneau d’affichage de la mairie de Cabrières d’Avignon pendant un mois à partir du 16 février 2021.

A NOTER
Les travaux de réalisation d’une double écluse à
l’entrée du village vont démarrer à partir du 15
mars pendant 3 semaines. La rue Frédéric Mistral
sera donc fermée à la circulation en journée : une déviation
sera mise en place par la route de Lagnes, l’ancienne route de
Lagnes et la route des Imberts.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

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

VIE MUNICIPALE
Les travaux de l’ancienne salle des associations sont terminés.
La salle est prête à recevoir le foyer rural dans les prochaines semaines.
Merci à tous les membres des services techniques pour leur implication professionnelle. Ils ont entièrement réalisé la rénovation de ce
lieu qui ne demandera qu'à vous accueillir.

Bravo à Guillaume CHARPENTIER qui
a obtenu le 1er prix au 10ème concours départemental de la baguette
de Tradition Française de l’année
2021 dans la catégorie Apprenti.

L’association des Parents d’Elèves de l’école de Coustellet propose à la vente des "cartes à planter" fête des grand-mères
(dimanche 7 mars).
Il reste encore quelques cartes.
Bon de commandes disponible sur ape.coustellet@gmail.com .

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or : « Chascun cerco à faire de brut, lou que crido lou mai es lou mai cresegu »
Le proverbe de la Cabro d’Or : « Chacun cherche à faire du bruit, celui qui crie le plus est le plus cru »
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VIE MUNICIPALE (suite)
ALIMENTATION LOCALE & SOLIDAIRE
L'appel à projet concernant le volet « Alimentation Locale et Solidaire : volet B soutien aux projets locaux » du Plan de relance est ouvert.
Dépôt du dossier : du 08 février 2021 au 30 juin 2021.
Il s'agit d'un :

Soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration de l'approvisionnement en produits locaux et
de qualité ;

Soutien aux associations, aux entreprises (PME/TPE/Start Up), aux communes et aux intercommunalités ayant des projets
de mise à disposition d'une alimentation de qualité pour tous ;

Soutien aux initiatives locales de développement de commerces solidaires ambulants destinés en particulier aux personnes isolées ou modestes.
Le porteur de projet devra démontrer que le projet favorise l'accès des plus modestes et/ou personnes isolées à une alimentation saine, durable, locale.
Plus d’infos : http://www.vaucluse.gouv.fr/mesure-alimentation-locale-et-solidaire-volet-b…

Actu et RDV : Musiques Actuelles et Jeunes & Familles
En mars à La Gare de Coustellet
Espace de curiosités artistiques, culturelles et
citoyennes
Dans cette période si particulière, l'association A.V.E.C / La Gare de Coustellet reste
active et arrive à maintenir une partie de ses missions dans ses champs d'activités
« jeunes & familles » et « musiques actuelles », par le biais de supports numériques
(dont l'expérimentation d'une web tv) et la mise en place de protocoles sanitaires
adaptés pour des accueils et accompagnements spécifiques (groupes / artistes en résidence, jeunes et familles).
+ d'infos : www.aveclagare.org
facebook - instagram : "La gare de Coustellet" « Anim La Gare »
Tél. 04 90 76 84 38 (standard)
Zoom sur :
Côté musique :
Jeu. 11/03 – de 18h30 à 20h30 : Café musique(S) des confins #4 [écoutes & découvertes] via notre Web TV. Diffusion en direct sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et notre site.
Côté jeunes & familles :
> Au centre ressources sur RDV : accompagnement pour des demandes d'accès aux
droits et démarches administratives – Contact : info.jeunesse@aveclagare.org / 04 86 50 80 10
> Actions éducatives :
Interventions au collège du Calavon : ateliers sur le cyber harcèlement, les « fakes news » et les orientations professionnelles
“un avenir plus net”.
Interventions au Lycée Ismaël Dauphin (Cavaillon) : ateliers autour de projets et dispositifs de “mobilité européenne”.
> Avec les jeunes de l’Accueil Jeunes : développement de la web TV, appel à expression et mise en mouvements : #criaction
Sophie Fougerouse / chargée de communication
Association AVEC
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VIE ASSOCIATIVE
Venez cultiver votre potager
au jardin partagé !
Dimanche 31 janvier, les adhérents de l’association Cabri d’Jardins, qui gère les jardins partagés du Grand Geas, ont tenu leur
assemblée générale.
Le président Benoît Schrub s’est félicité de l’arrivée de nouvelles
familles au cours de l’année passée et a rappelé que cinq parcelles de 50 m² chacune étaient encore disponibles. Alors, n’hésitez pas, venez cultiver vos fruits et légumes bio dans une ambiance sympa !
Renseignements : cabridjardins@gmail.com

APPEL À CANDIDATURE : SERVICE CIVIQUE
Cinambule recherche un ou une volontaire en service civique à partir du 1er avril
2021 (8 mois, 24 h/semaine).
Cinambule est une association de diffusion de courts métrages et d'éducation à
l'image ou chaque acteur et actrice joue un rôle important dans le développement de la structure et de son fonctionnement.
Les missions principales tourneront autour d'ateliers d'éducation à l'image avec
des publics scolaires / l'organisation de projections en plein air / l'organisation
d'un festival de courts métrages.
Profil souhaité : intérêt et curiosité pour le cinéma - aptitude à agir dans le cadre
d'une dynamique collective associative - facilité pour l'expression écrite et orale.
Pour candidater : http://bit.ly/2Lz4XBQ.

Cinambule garde espoir de pouvoir vous présenter sa 27 ème édition réduite de Court c’est Court le dernier weekweek-end de mars.
1 programme spécial : la tentation du paysage sino japonais
4 panoramas variés dans les thèmes, les formats… : Miroirs, Bidoche et transpiration, Beauty girls and boys, du silence à l’imaginaire
1 programmation spéciale enfants : Cinémômes
Plus d’infos sur les contenus des séances, les horaires… : http://
cinambule.org/court-cest-court/ ou facebook.com/
cinambule.association
Si les conditions sanitaires ne permettent pas que ces rencontres
aient lieu à ces dates-là, nous les organiserons sous une autre
forme en mai ou juin.

On ne lâche rien…
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
BADMINTON EN EXTERIEUR
Vous ne supportez plus le confinement et le couvre-feu !
Venez passez un après-midi entre jeunes et adultes pour pratiquer gratuitement du badminton en extérieur.
Cela se passe sur les terrains de basket du collège du Calavon à Coustellet.
Prochain RDV : Samedi 6 mars 2021 de 14h00 à 16h00.
Le club OBC 84 compte sur vous.
Venez participer.
Joël BOREL-Président Fondateur OBC 84

Les Samedis du Patrimoine
Le mur de la peste aux Vignarès (épisode 1)

La nouvelle association, la Jouvenço du Luberon,
organise le samedi 20 mars de 10h00 à 12h00 sur
le site de Beauregard dans la forêt des Cèdres
une matinée nature propre en collaboration avec
les Amis des Cèdres.
Pensez à mener vos gants et vos gourdes.
RDV sur l’esplanade des Cèdres.
Venez nombreux pour un geste environnemental
et citoyen.
Yani BENSASSI, Président de

Le samedi 20 février, 12 bénévoles de l’association
des Amis du Patrimoine de Cabrières d’Avignon, se
sont réunis comme tous les troisièmes samedis de
chaque mois pour réaliser une action pour le Patrimoine.
L’année 2021 marque le 300ème anniversaire de la construction
du mur de la peste qui devait éviter la propagation de la peste.
En cette occasion, ces bénévoles sont allés mettre en valeur
une partie peu connue de ce mur sur la commune de Cabrières,
dans le quartier des Vignarès.
La matinée a commencé par une petite marche pour passer par
le Bourbourin et longer la carrière. Le mur était bien caché.
Les buissons avaient poussé à son
coté, et quelques fois, entre les
pierres. Certains devenus des
petits arbres avaient leurs
branches qui recouvraient le
mur. Mais après une matinée
d’efforts, il était dégagé et visible
sur plus de 75 mètres.
Une collation méritée, café croissant, a récompensé nos courageux bénévoles.

Mur de la peste aux Vignarès (épisode 2)
Après une première séance de mise ne valeur du mur de la peste au quartier des Vignarès le mois dernier, une deuxième séance est organisée le 20 mars 2021 (troisième samedi du mois).
Il reste encore du travail. Certaines parties un peu effondrées seront consolidées. Quelques arbustes trop proches
seront coupés. La suite du mur encore cachée sera dégagée.
Nous partirons, à 9h, 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.

