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à 20h30 - Salle des Fêtes de Cabrières d'Avignon
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Vie Municipale & Associative

LOU PROUVÈRBI DE LA CABRO D'OR :
" Nadau porto l'iver dins sa biasso ; Quand l'a pas davans, l'a darrié "

ON EST FAIT POUR
S’ENTENDRE

Comédie de Pascal Elbé avec Sandrine
Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli…
1h33-FRANCE-2020
Antoine semble n’écouter rien ni personne :
ses élèves (qui lui réclament plus
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas
son manque de concentration), ses amours
(qui lui reprochent son manque
d’empathie) ... Et pour cause : Antoine est
encore jeune mais a perdu beaucoup
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur
avec sa fille après la perte de son mari, rêve
de calme et tranquillité. Pas d’un voisin
aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à
fond et son réveil qui sonne sans fin. Et
pourtant, Claire et Antoine sont faits pour
s’entendre !

INFORMATIONS C.C.A.S.

Ateliers Mémoire
Réunion d'information lundi 6 décembre
10h à la salle des fêtes.

Colis de Noël
La distribution des colis de
Noël du CCAS à l’attention
des personnes de plus de
75 ans se fera à leur
domicile à partir du 16
décembre.

Le tri de ses déchets est un acte citoyen indispensable pour la
préservation des ressources de la planète (sans oublier que le meilleur
déchet est celui qui n’existe pas…)
Petit rappel des consignes pour un tri efficace :
Le tri sélectif commence chez soi, jusqu'aux conteneurs poubelles, la
déchèterie de Coustellet ou la collecte des encombrants et jamais par la
fenêtre de sa voiture, dans la rue, chez le voisin…
Pensez à séparer les différents matériaux de vos déchets (ex : pour un
paquet de cigarette ou un magazine enlevez le film plastique qui les
entoure).
• Conteneurs jaunes : bouteilles et flacons plastiques, alu, emballages
métal, cartonnettes, emballages plastiques, briques en carton, boîte à
œufs (pas les barquettes de polystyrène)
• Conteneurs bleus : papiers, magazines (peuvent se mettre également
dans les jaunes mais cela crée un travail supplémentaire sur la chaîne de
triage)
• Conteneurs verts : bouteilles, flacons, bocaux en verre (pas de vaisselle)
• Déchèterie de Coustellet (uniquement pour les particuliers) : cartons
pliés, pneus, gravats, plastiques volumineux, polystyrène, métal, bois,
meubles abîmés,  lavabos, déchets verts, piles, électroménager, déchets
informatiques, ampoules…, huiles de vidange et de friture
Pour des articles encore en état, pensez aux ressourceries d’Apt, L’Isle sur
La Sorgue, Cavaillon… 
• Collecte communale des encombrants : ce qui doit aller à la déchèterie
qui ne rentre pas dans une voiture
• Composteurs : déchets organiques
• Conteneurs marrons : ordures ménagères ne rentrant pas dans les cas ci-
dessus
A SAVOIR :
- Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie
publique est puni d'une amende forfaitaire pouvant aller de 135 à 1 500€
- Le non-respect des conditions de collecte des déchets (jour, horaires, tri)
est également puni d'une amende forfaitaire pouvant aller de 35 à 75€

LE TRI SELECTIF
BIEN TRIER SES DÉCHETS 

Soirée Annulée
pour cause de dégradation sanitaire



INFORMATION C.C.A.S.

VEILLÉE CALENDALE
Samedi 11 décembre     

20H30
SALLE DES FÊTES

     
AU PROGRAMME :

 LE DÉFILÉ DES SANTONS VIVANTS
DE LA CABRO D’OR

 
 TEXTES ET CHANSONS

 LA TROUPE LA CHOURMO DIS AFOUGA (THÉÂTRE).
 

Pass sanitaire et masque exigés.
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" Noël porte l’hiver dans sa besace ; s'il ne l'a pas devant, il l'a derrière." 

COMITÉ FESTIVITÉS

CABRO D'OR

Collecte de Noël
L’an dernier, le CCAS avait participé à l’opération « Boîte à
chaussures », cadeaux de Noël pour les personnes sans domicile
fixe. Vous aviez fait preuve d’une grande générosité et l’opération
avait connu un vif succès.
Cette année, nous vous sollicitons à nouveau pour une action un
peu différente. L’association « La Datcha des sans logis » 
 d’Avignon nous propose de récolter toute une série d’articles
qu’elle se chargera de mettre en colis personnalisé pour les
différents publics bénéficiaires (plutôt adultes) :
Bonbons, friandises, chocolats, papillotes, gâteaux, biscuits,
tablettes de chocolat, nescafé, tisanes, thé, chocolat en poudre,
confitures, miel, shampoing, gel douche, dentifrice, protections
féminines, jeux de société, jouets.
Vous pouvez déposer ces denrées en mairie aux heures
d’ouverture de l’accueil.
Merci d’avance de votre mobilisation.
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Annulée

pour cause de dégradation sanitaire



Vie Associative LA JOUVENÇO DU LUBERON

LES AMIS DU PATRIMOINE

PAGE BLANCHE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE L'ASSOCIATION LE SAMEDI
11 DÉCEMBRE À 10H À LA SALLE DES FÊTES,

SUIVI D'UN APÉRITIF OFFERT.
 

OUVERT À TOUS !
 

Port du masque et pass sanitaire obligatoires

STOCK CAR
Après deux ans de non compétition, les membres des 7 rivières avaient à cœur
de réorganiser avec réussite cette édition 2021.

Que dire de cette organisation, 100 pilotes au départ, un temps merveilleux et
plus de 2000 personnes autour des barrières.
Quel plaisir d’entendre de la part de pilotes qui parcourent la France nous dire
que nous avons le plus beau site de stock car de France.
Mention spéciale pour nos pilotes cabriérois, Pascal Chauvin, Loïc Chauvin et
Lovan Richard qui ont brillé lors de cette journée.
Les membres du club tiennent à remercier bénévoles et la municipalité pour
leur aide et soutien.

Rendez vous le 25 juin 2022
pour notre traditionnelle course en nocturne.

Mederic Poggiale

Le troisième samedi de novembre, les 39
nouvelles bornes pour le sentier botanique
étaient prêtes. Pendant les semaines
précédentes les bénévoles - Gilles, Rob,
Pierre et Gilles - les ont préparées, poncées et
recouvertes de 2 couches de lazure. Garantie
de 12 ans aux intempéries !
C'est avec une de ces bornes que nous
sommes allés dans la forêt des cèdres pour
exécuter le premier remplacement en
testant la meilleure façon de procéder.
Devant un Pin d'Alep (Pinus Halepensis), il y
avait une borne signalétique de l’arbre, mais
très dégradée et sans plaque informative.
Avec un pied de biche, un piochon, un
niveau à bulle, une perceuse sans fil qu'il a
fallu chercher, un foret qu'il a fallu acheter, la
borne a été mise en place.
Une nouvelle plaque informative sera placée
dans un deuxième temps. 
Mais maintenant nous sommes prêts pour
remplacer les autres bornes.
C'est ce que nous projetons de faire en
décembre à l'occasion du samedi du
patrimoine, le 18 décembre. 

Venez nous rejoindre à la forêt des cèdres, à
9h.
Plus nombreux nous serons plus nous
pourrons traiter de bornes.
Pour des précisions sur les outils que vous
pouvez apporter, et pour toute information,
contacter Pierre Laban 06 10 87 53 62.
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Vendredi 18 novembre, s’est déroulée la cérémonie
républicaine de remise du Brevet des Collèges, obtenu
cette année avec mention Très Bien par 40 élèves sur les
155 ayant décroché leur diplôme. 
Nouveauté cette année, 20 élèves méritants - dont le
parcours au collège a été remarquable, avec des résultats
toujours excellents alliés à une attitude exemplaire - ont
été mis à l'honneur. En présence de nombreux élus de
Cabrières d'Avignon, de Lagnes, de Maubec, d'Oppède et
de Robion, ces élèves méritants ont été félicités et
récompensés. Des présents financés notamment grâce
aux subventions des communes et de l'association
cabriéroise La Jouvenço du Luberon. 
Bravo aux Cabriérois Louise Coste, Sacha Coste et
Clément Bénichou, qui faisaient partie des 20 élèves mis
à l’honneur !

Elsa Bastide 
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COLLÈGE DU CALAVON
L’excellence mise à l’honneur
au collège du Calavon


