Vie Municipale & Associative
PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

A NOTER
Travaux du premier tronçon
de la voie douce

Jeudi 23 septembre 2021, la Mairie de Cabrières
d'Avignon a signé avec Tenergie et Planète OUI une
convention de partenariat pour accélérer la transition
énergétique de la commune.

Démarrage des travaux le 27 septembre 2021
par le chemin des écoles, le trottoir de la D2
côté Musée de la Lavande pour se terminer
dans la voie bus du collège de la D110.
La livraison est prévue avant Noël.

Cette convention vient sceller le partenariat et
démarrer officiellement le projet de transition
énergétique, avec
un accompagnement du Parc
Naturel et Régional du Luberon.
Cette démarche de circuit-court de l’énergie intègre
trois piliers :
développer de la production renouvelable
valoriser l’énergie produite dans le cadre d’une offre
de fourniture locale et citoyenne,
et financer un programme d’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments publics
grâce aux revenus générés par les installations
photovoltaïques.

Une réunion d’information publique et de présentation du projet se tiendra

LE MARDI 9 NOVEMBRE 2021 À 19H À LA SALLE DES FÊTES.

LA STRADA

CINÉMA RURAL
UN TRIOMPHE :
Comédie
de Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho
Durée 1h46 - FRANCE - 2019
Un acteur en galère accepte
pour boucler ses fins de mois
d’animer un atelier théâtre
en prison.
Surpris par les talents de comédien
des détenus, il se met en tête
de monter avec eux une pièce
sur la scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une formidable
aventure humaine.
Inspiré d’une histoire vraie.

La création d'un WC pour personnes à mobilité
réduite à la salle des fêtes est terminée.
La plomberie et l’ameublement sanitaire
ont été réalisés par les agents municipaux.

INFORMATIONS CCAS
À PARTIR DE JANVIER 2022
EN COLLABORATION AVEC L'ASEPT PACA
(CAISSES DE RETRAITES....), LE CCAS MET EN PLACE,
POUR LES SÉNIORS À LA RETRAITE, DIFFÉRENTS
ATELIERS SUR LES THÈMES SUIVANTS :
MEMOIRE / NUTRITION / EQUILIBRE
NUMERIQUE (AVEC TABLETTES OU ORDINATEURS
FOURNIS)
SANTE / SOMMEIL
BIEN ETRE / SOPHROLOGIE
CES ATELIERS GRATUITS D'ENVIRON 20 H CHACUN
SERONT PROGRAMMÉS À RAISON DE 2H
PAR SEMAINE.

Vendredi 8 OCTOBRE

LES DATES ET HORAIRES SERONT COMMUNIQUÉS
ULTÉRIEUREMENT.

à 20h30
Salle des Fêtes
de Cabrières d'Avignon

MERCI DE VOUS INSCRIRE EN MAIRIE EN
COMMUNIQUANT LES THÈMES QUI VOUS
INTÉRESSENT.

LOU PROUVÈRBI DE LA CABRO D'OR :

« Chascun cerco à faire de brut, lou que crido lou mai es lou mai cresegu. »
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MÉDIATHÈQUE
LA JUSTICE RESTAURATIVE
Le vendredi 08 octobre 2021 de 18h30 à 20h30
- 18h30 : Projection du documentaire « Je ne te voyais pas » de François Kohler, juriste (en
partenariat avec l’association cinambule)
- 19h30 : Présentation de la justice restaurative par Robert Cario, professeur émérite de
criminologie de l’université de Pau, président-fondateur de l’institut français pour la justice
restaurative (IFJR) et Thierry Casal, Conseiller Pénitentiaire d’insertion et de probation au
SPIP de Vaucluse, sur le secteur du Luberon.
La Justice restaurative consiste à offrir un espace de dialogue à toutes les personnes
concernées par une infraction : victimes, auteurs, proches et communauté. Elle a pour
objectif d’offrir la possibilité à l’ensemble de ces personnes de prendre une part active dans
la recherche et la mise en œuvre des solutions susceptibles de leur permettre de reprendre
le cours de leur vie (restauration) le plus apaisé possible. Les mesures de justice
restaurative, animées par des professionnels formés, offrent une authentique réponse de
Justice, en complémentarité avec la Justice pénale.

ATELIER ADO/ADULTE MA MAISON AU NATUREL
Samedi 16 octobre 2021 de 10H30 à 12H00
Confection de lessive maison
Venez découvrir comment entretenir votre « maison au naturel ».
En utilisant quelques ingrédients bien connus de nos grandmères, vous apprendrez à fabriquer des produits d’entretien
naturel, sans produit chimique.
Sur réservation 04 90 76 76 50
Ados / adultes à partir de 12 ans - limité à 8 participants
Le Comptoir de Jeanne est une boutique de cosmétiques
naturels 100 % éco-reponsable.
Anne-Lise Manusset propose des ateliers sur la thématique des
cosmétiques et produits naturels.

EXPRESSION LIBRE

DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
Les élus d’opposition ne sont pas nombreux, mais restent
attentifs au respect de la démocratie sur la commune de
Cabrières d’Avignon. Nous tenons à informer la population que
nous avons été écartés de toute information concernant cette
initiative personnelle de Mme le Maire d’engager une procédure
judiciaire contre les élus précédents. Nous contestons la
méthode et nous nous désolidarisons des conséquences
prévisibles des accusations publiques faites par voie de courrier
distribué dans les boites aux lettres des habitants. Nous
regrettons d’avoir été mis devant le fait accompli et de n’avoir
reçu aucune réponse à nos questions posées lors du conseil
municipal du 15 septembre 2021.
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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LES AMIS DU PATRIMOINE

Nous reprenons en octobre nos activités du matin du 3ème
samedi du mois.
Nous retournerons une nouvelle fois dans le quartier des
Vignares pour continuer de dégager et remonter la partie du
mur qui a été un peu oubliée au-dessus de la carrière.
Rendez-vous samedi 16 octobre à 9 heures sur le parking
Il est prévu un co-voiturage pour ne pas encombrer le lieu
du chantier. Nous couperons les arbustes et remonterons
quelques parties effondrées.
Venez bien équipés de gants et de chaussures. Amenez
râteaux, sécateurs coupe-branches. Et votre enthousiasme !
Pause-café offerte

CALAVON OMNISPORTS
L’équipe du Calavon Omnisports vous informe
de la tenue de son assemblée générale
qui aura lieu le mercredi 17 novembre 2021 à 19h.
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement.
Ordre du jour :
Election du bureau, admission de nouveaux membres
Approbation du budget
Présentation du rapport d’activité
Questions diverses
Venez nombreux nous rejoindre.
ecotraillafarigoulette@gmail.com

Renseignements : Pierre Laban 06 10 87 53 72

Journées du patrimoine :
Visite de l'église
Bertrand
de
Pontevès,
bénévole de l’Association a
accueilli durant le wek-end
plusieurs
groupes
de
Cabriérois mais aussi
en
provenance de l'Isle sur la
Sorgue, du Thor, qui voulaient
prendre
du
temps
pour
admirer aussi bien l’intérieur
que l’extérieur de l'église de
notre village.
Ils ont pu, en particulier,
apprécier le magnifique travail
de
rénovation
de
murs
intérieurs, des bannières, des
tableaux et des retables,
réalisé ces dernières années
grâce à la Municipalité et à
l’Association des Amis du
Patrimoine.

Pour les journées
Européennes du
Patrimoine et à l’occasion
du 300ème anniversaire
de la construction du mur
de la peste, diverses
manifestations ont eu
lieu le 18 et le 19
septembre dernier.

KARATE

Et c’est reparti pour une nouvelle saison sportive qui, nous l’espérons, ne
sera pas interrompue encore une fois. En effet, après cette longue période
de fermeture, le club de karaté, comme tous les autres clubs, a rouvert ses
portes et les entraînements ont repris depuis le 8 septembre 2021 à la plus
grande joie de nos anciens adhérents et du professeur Ali BOULESNANE qui
a pu également en accueillir de nouveaux, désireux de venir s’essayer à cet
art martial japonais qui a fait son apparition aux jeux olympiques de cet été
et ramené à la France une médaille d’or supplémentaire.
La Présidente :
Dominique BOULESNANE
06.58.76.70.67
www.luberon-karate.fr
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LA GARE DE COUSTELLET
En octobre à La Gare de Coustellet
Espace de curiosités artistiques, culturelles et citoyennes
A NOTER : les RDV du jeudi
En plus d'autres rendez-vous par ailleurs, La Gare de Coustellet est désormais
ouverte tous les jeudis soir. Qu'il soit musical, associatif ou dédié aux jeunes et
aux familles, c'est un rendez-vous public régulier (hebdomadaire), pour se
rencontrer, partager, s’évader, s’amuser, découvrir, être ensemble.
Actualité à suivre sur www.aveclagare.org et nos réseaux sociaux.
ZOOM SUR :
ACCUEIL public & standard téléphonique à La Gare de Coustellet
Du mercredi au vendredi - 10h > 18h (sonnette à l'entrée - rez-de-chaussée /
côté nord)
Côté association :
Ouverture les dimanche matin durant le marché paysan de Coustellet
Jeu. 21/10 – 19h : Café Asso'
Côté musiques actuelles :
Prochaines dates :
Ven. 1/10 – 21h : Radio Tutti & Barilla Sisters [world – electrolibre] + Baja
Frequencia dj set [reggaeton]
Jeu. 7/10 - 19h : Théo Charaf [folk]
Ven. 22/10 – 21h : Mad Foxes [rock – garage – grunge] + We Hate You Please Die
[rock – garage – surf]
Jeu. 28/10 - 19h : Grandes Mothers [chanson – rock] – sortie de résidence
Côté jeunes & familles :
Les mercredis – 14h > 18h : Accueil Jeunes = accueil libre
Jeu. 14/10 - 19h : Soirée Jeux Jubil'

VIDE GRENIER

LA JOUVENCO DU LUBERON

+ d'infos : www.aveclagare.org
facebook - instagram : "La gare de Coustellet" « Anim La Gare »
Tél. 04 90 76 84 38 (standard)

ZHONGTÙ
Reprise des activités
Pour la deuxième année l'association Zhongtù propose 2
activités à Cabrières d'Avignon.
Le KUNG FU avec David Darries instructeur depuis 2005,
ceinture noire 3 ème duan.
Les cours sont proposés pour les enfants le mercredi à la salle
des fêtes à partir de 16h00 et pour les adultes le mercredi à la
salle des fêtes et le vendredi à la salle Cohen de 19h00 à 20h45.
Les ateliers MEDITATION ET RESSOURCEMENT DE SOI sont
animés par Sophie Galtier coach-hypnothérapeute et
psychopraticienne en bio-énergétique tous les mardis de
19h00 à 20h15 à la salle Cohen.

♣
♣

Renseignements surzhongtu.association@gmail.com
Tél : David Darries au 06.21.00.73.88 et Sophie Galtier
au 06.85.82.45.00
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