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

Vie
Municipale

ÉTAPE DU
07 JUILLET
DE SORGUES
À MALAUCÈNE

TOUR DE FRANCE

LOU PROUVÈRBI ESTIVAU DE LA CABRO D'OR :

LE PROVERBE ESTIVAL DE LA CABRO D'OR:

"VAU MAI SUSA QUE TREMOULA"

"MIEUX VAUT TRANSPIRER QUE GRELOTTER"
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Vie Municipale
FESTIVITÉS
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Vie Municipale
PLAN LOCAL D'URBANISME

Révision allégée n°1 du PLU : Supprimer la zone non aedificandi à l’entrée Est du hameau de
Coustellet.
Fin de l’enquête publique le mardi 6 juillet 2021. Présence du commissaire enquêteur de 14h à 17h.
Révision allégée n°2 du PLU : définir le nouveau classement de la parcelle D265 au lieu-dit Pierre
Droite suite à la décision du TA de Nîmes en date du 8 décembre 2020 d'annuler son classement en
zone N et l’intégrer dans la zone UD limitrophe.
Exposition publique de concertation avec la population du 28 juin au 12 juillet 2021 inclus aux heures
d’ouverture du secrétariat.

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs les 4 cigales ouvrira ses portes cet
été sur le site de Lagnes. Un accueil et un planning
d’activités seront proposés du 7 juillet au 6 août inclus.
Il est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans, avec des
inscriptions à la semaine pour les 6-12 ans et des
accueils à la journée pour les 3-5 ans.
Les capacités d'accueil pour cet été sont réparties ainsi :
16 enfants de 3 à 5 ans
24 enfants de 6 à 8 ans
20 enfants de 9 à 12 ans
Par ailleurs, 4 séjours sont organisés cet été entre le 19 et le 30 juillet pour les 6-9 ans et les 10-12 ans.
Retrouvez toutes les informations et les modalités d’inscriptions sur le site www.coustellet.fr.

MEDIATHÈQUE
Exposition de peinture : Vernissage vendredi 16 juillet à 18h
Visites commentées :
samedi 17 juillet à partir de 10h30
mercredi 25 août à partir de 10h30
Peintre et graveur autodidacte, Ludovic Isidore vit et travaille à Uzès
dans l’atelier d’une ancienne menuiserie.
Il s’inspire de ces voyages pour observer et explorer les mondes au gré
de ses rencontres.
Il navigue entre traits, couleurs, aplats. Plusieurs techniques l’attirent
comme la gravure, il privilégie souvent la spontanéité et les visions
rugissantes.

Nouveaux horaires d’été :
Mardi et vendredi 15h à 18h
Mercredi et samedi 10h à 13h

Plus d’infos sur les animations des médiathèques LMV : https://www.mediathequeslmv.fr/rdv
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Vie Associative
CABRO D'OR
ANNULATION

Pour raisons sanitaires, La Cabro d’Or a dû
annuler le repas-spectacle prévu le 3 juillet
2021 sur la place de la mairie.
Avec nos excuses. A bientôt pour de
nouvelles animations.

LUBERON KARATÉ CLUB

FORUM DES ASSOCIATIONS
Un forum intercommunal des associations et du sport
sera organisé le vendredi 10 septembre, de 18h à 22h
au gymnase du Calavon.
Il mettra à l’honneur les associations des Beaumettes,
Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec et Oppède lors
d’un événement festif.
Pour les associations qui désirent participer à cet
événement, les inscriptions se font au 07.56.88.22.55
ou par mail à : coordojeunesse@orange.fr.

LA STRADA

Samedi 17 juillet à 21h45
dans la cour de l'école du
village sera diffusé "Les 2
Alfred".

Malgré la crise sanitaire le club a maintenu le
lien avec ses adhérents grâce aux vidéos à
distance et 2 compétitions de katas ont été
organisées par ce même moyen. 4 de nos
licenciés y ont participé, Jules RAME
LAMOTTE 2e, James COWELL 3e, Lucy
COWELL 3e et Alain JEUNE 3e.
Ali était le 26 juin à Marseille pour l’examen
du 5e DAN et le 27 à St Gilles pour arbitrer
une compétition en mémoire de son ami et
Président du Comité du Gard décédé il y a 3
ans William GRAFF.
Le passage de grade eu lieu le 23 juin et tous
ont réussi. Enfin un apéro dînatoire a suivi la
remise de ceinture. Nous espérons tous nous
revoir à la rentrée.

Alexandre, chômeur, a
deux mois pour prouver
à sa femme qu'il peut
s'occuper des enfants et
être autonome
financièrement.

CINAMBULE
Les Rencontres Court c'est Court de juin sont
terminées. Merci à la mairie pour son soutien et aux
employés communaux pour leur aide. Merci aux
spectateurs pour leur fidélité.
Bonne ambiance grâce à l’accueil chaleureux de nos
amis du Café Associatif de Cabrières d'Avignon.
Le Prix du public (montant 500€) : film de Jamile Van
Wijngaarden TIENMINUTENGESPREK.
Cinévillages : reprise de la tournée le 2 juillet dont un
passage par Cabrières samedi 7 août à 21h30 (6€).
Atelier de réalisation de la bande annonce des
prochaines Rencontres. Venez faire une semaine de
cinéma animé du 23 au 27 août à l’espace « Le Bel
Héritage » de L'Isle sur la Sorgue. Gratuit et à partir de
14 ans !
Inscriptions : contact@cinambule.org
+ d'infos sur cinambule.org

4/4

