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À NOTER 
SUR VOS AGENDAS

En ce début d’année, le CCAS poursuit son action pour vous
aider à rester en forme.

PROGRAMME DES ATELIERS :

GYMNASTIQUE : Début des cours le jeudi 2 février

SANTÉ DU DOS : le lundi après-midi les 13, 20 février et 6 mars 

ACCIDENTS DE LA VIE ET GESTES DE 1ERS SECOURS : 
à partir du 27 avril 

CONFÉRENCE SUR LES ACOUPHÈNES :
MARDI 7 MARS À 17 H

CCAS

INSCRIPTIONS EN MAIRIE 

L’ALTE est une association qui accompagne le grand public
et les acteurs du territoire vers une utilisation raisonnée

de l’énergie et des ressources.

L’Agence Locale de la Transition Energétique 

A compter de janvier 2023, tous les propriétaires devront,
avant le 1er juillet et pour chacun des locaux qu'ils possèdent,
indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils l'occupent
(habitation principale ou secondaire) et, quand ils ne
l'occupent pas eux-mêmes, l'identité des occupants et la
période d’occupation pour permettre la correcte taxation.
Dans ce dernier cas, les propriétaires pourront déclarer, de
manière facultative, le loyer des locaux d’habitation qu’ils
louent, dans la perspective de la révision des valeurs
locatives des locaux d’habitation (RVLLH).
Le volet relatif aux déclarations d'occupation et de loyer du
service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI), accessible à
partir de l’espace sécurisé de l’usager propriétaire (personne
physique et morale) sur impots.gouv.fr, permettra à ce
dernier de procéder en ligne aux déclarations.
Pour permettre aux usagers, dans l’incapacité de déclarer en
ligne, de répondre à ces nouvelles obligations déclaratives, un
dispositif dérogatoire est prévu : les agents des finances
publiques pourront déclarer les occupations et les loyers à la
place des propriétaires, à leur demande expresse.
Cette obligation déclarative s’accompagne d’un dispositif de
sanction, qui prévoit une amende en cas d’erreur, omission ou
insuffisance déclarative, d’un montant forfaitaire de 150 €
par local

NOUVELLE OBLIGATION DÉCLARATIVE
POUR LES PROPRIÉTAIRES

D'UN BIEN IMMOBILIER EN 2023

ARTISANS, COMMERÇANTS, CHEFS D'ENTREPRISES, VENEZ PARTAGER UN MOMENT
DE CONVIVIALITÉ ET RENCONTRER LES AUTRES ACTEURS ÉCONOMIQUES

DE NOTRE COMMUNE...

La citacioun de la Cabro d'or
"En counservant à la Franço uno de si lengo, ié counservan uno de si richesso, uno de si forço"

 

                                                                                                                                                                 Théodore Aubanel

Travaux
Enfouissement des réseaux TELECOMMUNICATION / ENEDIS

Chemin des Cèdres & Chemin des Cabannes
Du 30 janvier au 10 février  de 8h00 à 17h00

Chemin des Cabannes, route barrée entre 8H00 et 17H00.
Une déviation sera mise en place par le VC 31 chemin des Grands Clos.
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LES AMIS DU PATRIMOINE

Le samedi 21 janvier 2023, l’activité annoncée était la recherche
de la cause pour laquelle l’eau ne coule plus dans la fontaine des
Beaumions.

Cette fontaine, à 2.5 km au nord du village, avait été réalisée par
les cabriérois vers 1830 pour drainer les eaux du vallon et les
amener par un tuyau en argile cuite jusqu’au château.

Depuis des décennies, un filet d’eau y coulait, même en période
de grande sécheresse. A la fin de l’année dernière, en novembre…
plus rien. Les gros orages du début de novembre avaient
tellement charrié de terre et de végétaux que le bassin de la
fontaine en était rempli, et le filet d’eau était tari. Début janvier
c’était toujours le cas.

Quatre bénévoles se sont préparés et sont allés examiner le
problème, armés de seaux, pelles. On avait même envisagé d’aller
voir dans la galerie ce qui se passait.

En arrivant, ô miracle, la fontaine coulait à nouveau !

Les anciens avaient fait un système vraiment très robuste qui
s’était lui-même débouché, BRAVO !

Restait le bassin rempli de terre et de végétaux. Un début de
nettoyage a été réalisé. Le projet 2023 sera de rendre à ce bassin
sa précédente propreté. Nous reviendrons.

 
Prochain rendez-vous  : 

 
SAMEDI 18 FÉVRIER 2023, À LA FONTAINE OU AILLEURS,

CE SERA PRÉCISÉ PLUS TARD.

EN FÉVRIER À LA GARE DE COUSTELLET
Espace de curiosités artistiques, culturelles et citoyennes
Actualités à suivre sur www.aveclagare.org et nos réseaux sociaux

ZOOM SUR :
Côté musiques actuelles 
Vendredi 03 Février – Ouv. 19h30 // Concert 21h // Tarifs : 8/10/12€
Send Me Love Letters (Lyon) + Burning Heads (Orléans)
Style : Rock / Punk-Rock

Jeudi 09 Février – Ouv. 19h // Concert 20h // Tarifs : 6/8/10€
The Doug (Clermont-Ferrand)
Style : Chanson / Rap

Samedi 25 Février – Ouv. 19h30 // Concert 21h // Entrée libre
Tremplin Musika Jump
Style : Musiques Actuelles

Côté jeunes & familles 
Avec l'Accueil Jeunes (11 à 17 ans)
HORAIRES :
Mardi, jeudi : 16h > 18h
Mercredi : 14h > 18h
Samedi : selon activités 

Programme des vacances de Février :
SEMAINE du lundi 13 au vendredi 17 Février :
13/02 : Sortie Mont Ventoux – 10h > 17h 
14/02 : Laser Game Evolution à Vedène – 13h > 18h
15/02 : Trampoline Park YouJump – 12h > 18h
16/02 : Soirée Raclette + Animations – 17h > 23h
17/02 : Balade forêt des Cèdres + Jeux – 13h > 17h30
 SEMAINE du lundi 20/02 au Samedi 25/02
20/02 : Aprem Jeux TV – 12h > 17h
21/02 : Crêpes Party – 14h > 17h30
22/02 : Fermé
23/02 au 25/02 : Mini-Séjour (hébergement à la Gare) Japan Expo à Marseille

Merci de prendre contact avec l'équipe jeunesse pour connaître les modalités
d’inscription et les tarifs : 04 86 50 80 10 // 06 11 37 99 84 //
accueiljeunes@aveclagare.org

La citation de la Cabro d'or
"En conservant à la France une de ses langues, nous lui conservons une de ses richesses, une de ses forces".

                                                                                                                                                                                             Théodore Aubanel



Mélanie Jullian, sonothérapeute et psycho-énergéticienne, et Perrine
Auger, Ostéopathe formée et spécialisée dans la prise en charge de la
femme de la puberté à la ménopause vous proposent 4 ateliers 100%
féminins pour vous re-connecter avec vous m'Aime. 

Vous êtes une jeune femme, future maman, déjà maman, en plein
boom professionnel, en ménopause, ces ateliers sont pour vous.
Au rythme de différentes pratiques et animations, vous serez guidées
et accompagnées tout en douceur dans un moment rien que pour vous
afin de vous retrouver en tant que Femme.

Au programme :

- Réveil énergétique et automassages 
- Ateliers vibratoires et sonores 
- Apprendre à gérer son cycle 
- Les fleurs de Bach au feminin 
- Harmonisation des chakras à l'aide des cristaux 
- Cercle de paroles et d'écoute 
- Méditation sonore 

4 dates à Cabrières d'Avignon

11 Mars- 22 Avril- 13 Mai- 24 Juin
De 9h à 12h. Tarif: 50€. Places limitées : 10 pers
 
Retrouvez toutes les infos, programmes et resa : 

Perrine Auger : 06.74.49.53.66
Site internet :www.cabinet-osteopathe-coustellet.fr
FB: perrine auger osteopathe 
Insta: perrine.osteo84

FB Mélanie Jullian - Les Ateliers de La Louve.
Site internet : www.lesateliersdelalouve.com

Vendredi 10 Février 2023 
à 20h30 - Salle des Fêtes de Cabrières

d'Avignon
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LES CYCLADES

LA STRADA - CINÉMA RURAL

 Comédie de Marc Fitoussi 
 

avec Laure Calamy, Olivia Côte, 
Kristin Scott Thomas

1h50-FRANCE-BELGIQUE-GRÈCE-2022
 

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient
inséparables. Les années ont passé et elles se
sont perdues de vue. Alors que leurs chemins
se croisent de nouveau, elles décident de faire
ensemble le voyage dont elles ont toujours
rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais
aussi ses galères car les deux anciennes
meilleures amies ont désormais une approche
très différente des vacances… et de la vie !

ASSOCIATION
LES ATELIERS DE LA LOUVE

NOS AMIS LES CHATS

Les ateliers de la femme

LES AMIS DES CÈDRES

Mardi 21 Février 2023 
à 18h30 - Salle du Conseil Municipal

L’association des amis des Cèdres vous
convie à son assemblée générale
ordinaire le mardi 21 février 2023 à 18h30
dans la salle du conseil municipal.

Nous vous espérons nombreux et avec de
nouvelles idées pour réinvestir notre
beau site de beauregard après ces années
quelque peu mouvementées. 

 
Cédric Pourcel, Président

Assemblée générale

tel:+33674495366
http://www.cabinet-osteopathe-coustellet.fr/
http://www.lesateliersdelalouve.com/

