
RÉUNION PUBLIQUE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

 

Une réunion publique d'information
sur l'état d'avancement du projet

photovoltaïque au sol est programmée :
 

le MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 à 18h
 

à la salle des fêtes de Cabrières d'Avignon
en présence des  porteurs du projet.

RÉUNION PUBLIQUE
CHÂTEAU DE CABRIÈRES

D'AVIGNON
 

Une réunion publique d'information
sur le projet d'un hôtel 5 étoiles

pour le château est programmée  :
le MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 à 18h30 

 

à la salle des fêtes de Cabrières d'Avignon
en présence des acquéreurs 

et porteurs du projet.
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Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or  :

"Lèvo la tèsto, veiras lou cèu, li parpaioun e lis aucèu" (Li Cabrian).
 

 

En vue de la réalisation d’un projet d’aménagement
de lots à usage d’habitation, ainsi que d’espaces

communs de convivialité et paysagers, le Groupe
ANGELOTTI convie les habitants de Cabrières

d’Avignon à une réunion d’information au public

 le 26 octobre 2022 à 19h00
à l’ancien réfectoire de l’école de Coustellet.

Aménagement de l’OAP
de Coustellet - « LOU ROUCAS »

À NOTER SUR VOS AGENDAS

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Les dossiers sont consultables sur un poste informatique
mis à la disposition du public à la mairie durant les
heures habituelles d’ouverture de celle-ci et sur le site de
la commune :

Une adresse internet dédiée permettra de recueillir les
observations du public : 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie le :

Du lundi 3 octobre au vendredi 4 novembre 2022, ouverture
d'une ENQUÊTE PUBLIQUE unique en mairie de Cabrières
d’Avignon, portant sur la révision allégée n°3 du Plan Local
d’Urbanisme.

https://www.cabrieresdavignon.fr/fr/enquetes-publiques

enquetepublique-cabavignon@orange-business.fr

• Lundi 3 octobre de 14 heures à 17 heures
• Jeudi 20 octobre de 9 heures à 12 heures
• Vendredi 4 novembre de 14 heures à 17 heures.

https://www.facebook.com/hashtag/cabrieresdavignon?__eep__=6&__cft__[0]=AZV_5KBqjR5fSYJMXbrAfJFsFS_b21dFPB2nwHeBTnY8rfak29LIq_JugtKYUCo43p0lifLb-CoQyueR1jo-56Z9f4a5faBeoaWhgWjnc_12JXcJ-6VsmmL_T3mtj9wDNsk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cabrieresdavignon?__eep__=6&__cft__[0]=AZV_5KBqjR5fSYJMXbrAfJFsFS_b21dFPB2nwHeBTnY8rfak29LIq_JugtKYUCo43p0lifLb-CoQyueR1jo-56Z9f4a5faBeoaWhgWjnc_12JXcJ-6VsmmL_T3mtj9wDNsk&__tn__=*NK*F
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Le proverbe de la Cabro d’Or : 

"Lève la tête, tu verras le ciel, les papillons et les oiseaux" (Li Cabrian).

Vie Municipale & Associative

Vendredi 14 octobre
à 20h30 - Salle des Fêtes de Cabrières d'Avignon

RUMBA LA VIE 
Comédie de Franck DUBOSC

 

avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville…
 1h43-FRANCE-2021

 

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même,
vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé
par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son
passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a
jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Nous nous excusons pour l’annulation de la séance du 9 septembre dernier en raison
d’un problème d’alimentation électrique survenu à la salle des fêtes.

 

Attention ! Il n'y aura pas de projection en novembre.

LA STRADA - CINÉMA RURAL
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LA SÉNANCOLE

C'EST LA RENTRÉE
La Chorale La Sénancole de Cabrières a fait sa rentrée le
6 septembre dernier avec à sa tête la cheffe de chœur
Nathalie Bordas (ex Bideaux) puisqu’elle s’est mariée cet
été ! Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur !
Les répétitions ont repris les mardis de 18h à 20h à la
Salle Sully Armand toujours avec la même convivialité.
Le répertoire est varié de La Renaissance à nos jours…
Nous vous attendons, débutants ou confirmés, femmes et
hommes, pour mêler vos voix aux nôtres !
Vous êtes les bienvenus !
Nous participerons aux cérémonies du 11 novembre et à
la prochaine fête des santons de Cabrières !
Au plaisir de vous y retrouver !

L’Atelier des Cigales organisent une première édition de Puces de Couturières et Loisirs
Créatifs au profit de l’association Handi’Chiens. Retrouvez-nous à la salle des fêtes et dans
les salles communales.
Il est temps de regarder dans vos placards et préparer l’hiver ! Avez-vous des fournitures
dont vous désirez vous débarrasser ? Noël sera bientôt là, vous allez préparer des cadeaux
personnalisés : alors vous trouverez des pépites chez nos exposants. Quelque soit votre
profil, un petit tour s’imposera. Nous vous attendons nombreux.
Les frais d’inscriptions seront remis intégralement à Handi’Chiens pour l’éducation de
Saphir, notre filleul, le beau labrador ténébreux.
Renseignements et dossiers d’inscriptions : 
Chantal au 06 08 27 17 77 ou contact@atelierdescigales.fr.

L'ATELIER DES CIGALES
PUCES DE COUTURIÈRES ET LOISIRS CRÉATIFS

ASSOCIATION ZHONGTU

L'activité de Relaxation et Méditation guidée ainsi que
l'activité Kung Fu ont repris depuis le 13 septembre 2022.
Nous serons heureux de vous accueillir pour cette nouvelle
année.

♣ Pour l'Atelier Relaxation et Méditation guidée à la salle
COHEN 
- ouvert à tous chaque mardi de 18h00 à 19h30

♣ Pour le Kung Fu à la salle des fêtes de Cabrières d'Avignon
- enfants de 6 à 10 ans les mercredis de 16h00 à 17h15
- enfants de 10 ans et plus les mercredis de 17h30 à 18h45
- adultes les mercredis et vendredis de 19h00 à 20h45.

RENSEIGNEMENTS :
- Atelier Relaxation et Méditation guidée : 
Sophie au 06.85.82.45.00
- Kung Fu : David 06.21.00.73.88

email : association.zhongtu@gmail.com
FB : Sophie Galtier / Ecole Zhongtù

LES COURS ONT REPRIS

INTERMEDES

Mercredi 3-6 ans de 14h à 15h
Mercredi 7-15 ans de 15 à 16h
Jeudi 7-15 ans de 17h15 à 18h15 

L'association intermedes propose des séances :
Yoga enfants à l'année :

(1er essai gratuit à la salle Cohen)
 

Baby gym parents/enfants 1 à 3 ans le mercredi 5 octobre de 9h15 à 10h.
Inscription à intermedebaby@hotmail.fr ou sur facebook

Les cours de Feldenkrais ont repris depuis vendredi dernier.
Le groupe vous accueillera avec plaisir pour un cour d’essai
tous les vendredis de 10h à 11h à la salle Cohen.
Vous trouverez des prospectus d’informations à l’accueil de
la mairie.

Ghyslaine Thomas

FOYER RURAL

mailto:contact@atelierdescigales.fr
mailto:intermedebaby@hotmail.fr


Ateliers d’écriture : Jeux d’écriture 10h-12h par Brigitte Dumeste
 

Samedi 1er octobre - Découverte
Samedi 19 novembre - Ecriture de scénario
Samedi 17 décembre -Solstice d’hiver
 

Vous aimez jouer avec les mots, les phrases, les expressions, ou vous avez envie de savoir si cela vous plait ?
Laissez-vous tenter par les ateliers d’écriture. Brigitte Dumeste vous propose 3 thématiques ce trimestre : la
découverte de jeux d’écriture puis la création d’un synopsis et d’une scène dialoguée, en lien avec le festival
Court, c’est court (Cavaillon) du 25 au 27 novembre et enfin un atelier spécial sur le solstice d’hiver.

Société : Exposition MOTS ET MAUX DE FEMMES jusqu'au 15 octobre
Expographie pour l’élimination des violences envers les femmes, sensibilisation, information du cycle des
violences, photos, témoignages, réparties dans les médiathèques de Cabrières d’Avignon et Oppède.

Projection/débat/exposition "La violence dans les familles, l’affaire de tous et toutes"
Vendredi 7 octobre à 18h30
Thierry Casal, conseiller pénitentiaire d’insertion dirigera le débat avec Marie-Denise Mirambeau, responsable
de la maison de confiance.
Ouvrons les yeux pour éliminer ces violences et prévenir les maux.
La rencontre débutera par la projection du film « Avant que de tout perdre » De Xavier Legrand avec Léa
Drucker et Denis Ménochet puis nous échangerons sur les violences intrafamiliales, pour mieux les
reconnaître, les comprendre et accompagner les victimes.

Atelier numérique par Nadège, médiathécaire - Mardi 11 octobre de 16h-18h
Sobriété numérique : nettoyage des e-mails…
 

Daruma, origami : Mardi 25 octobre à 10h00
Dans la culture japonaise, le « Daruma » est une figurine à vœux, porteuse de chance et de postérité. Un petit
bonhomme tout rond, toujours là pour nous rappeler nos buts à atteindre et nous donner du courage.
Nous vous invitons à réaliser le vôtre en origami.
La tradition veut qu’on ne colorie qu’un seul œil. Une fois votre souhait exaucé, vous pourrez colorier le
second et ainsi terminer votre Daruma.
Attention les ateliers d’origami sont à partir de 8 ans et sur inscription, places limitées.
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MEDIATHÈQUE

ZOOM SUR : Côté musiques actuelles 
Samedi 01 Octobre – Ouv : 19h30 – Concert : 21h - 
Rock / Garage / Punk
The Dizzy Brains (Madagascar) + Johnnie Carwash (Lyon)
Lieu : La Gare de Coustellet – Maubec (84)

Jeudi 06 Octobre – Ouv : 19h – Concert : 20h - Hip Hop
Dope Saint Jude (Afrique Du Sud)
Lieu : La Gare de Coustellet – Maubec (84)

Samedi 15 Octobre - Ouv : 19h – Concert : 21h - World / Rock
Lova Lova (Congo) + Francky Goes To Pointe à Pitre (Tours)
+ dégustation de vins de l'AOC Luberon avant concert
Lieu : La Gare de Coustellet – Maubec (84)

Mercredi 19 Octobre – Ouv : 20h – Ciné-Concert : 20h30
Ciné-concert Cloverfield par le groupe Zéro (FR)
Lieu : Cinéma La Cigale – Cavaillon (84)
Ciné-Concert / Blockbuster

Vendredi 28 Octobre  – Ouv : 19h30 – Concert : 20h30 // GRATUIT
Scène ouverte musiques urbaines + Dario Della Noce (Marseille)
Lieu : La Gare de Coustellet – Maubec (84)
Rap / Trap / RNB

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

En octobre à La Gare
de Coustellet

http://www.aveclagare.org/

