Vie Municipale & Associative
RÉSULTATS ÉLECTIONS

INFOS MUNICIPALES
REVISION ALLEGÉE N°3 DU PLU
CONCERTATION DE LA POPULATION
Dans le cadre de la procédure de révision allégée
n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune
organise une exposition publique qui se tiendra en
mairie, du lundi 2 mai au lundi 16 mai 2022 inclus,
aux jours et heures ouvrables de la mairie.
Cette exposition publique a pour objectif de
présenter à la population les éléments de la
révision allégée n°3 du PLU à savoir : affiner la
délimitation de l’espace identifié au titre de l’article
L.151-23 du CU identifié EV6.
Toute personne intéressée est invitée à venir
consulter les documents mis à la disposition du
public et à formuler ses observations éventuelles.

INFOS CCAS
SOLIDARITÉ UKRAINE
Vous pouvez héberger des réfugiés ukrainiens
et vous êtes prêts à vous engager dans cette
démarche généreuse et responsable ?
Dans ce cas inscrivez-vous sur la plateforme :
https://parrainage.refugies.info/conditionshebergement
ou faites le savoir en mairie.

LA STRADA • CINÉMA RURAL
Vendredi 13 mai
à 20h30 - Salle des Fêtes
de Cabrières d'Avignon

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU
Comédie de Philippe de Chauveron

Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan… 1h38 / FRANCE /2021
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles
décident d’organiser une grande fête surprise dans la
maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents
de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude
et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les
parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour
"familial" s'annonce mouvementé.

Vous recevrez alors la visite de membres du
CCAS qui rempliront avec vous un formulaire
transmis ensuite à la sous-préfecture d'Apt
puis à l'association "entraide Pierre Valdo" qui
vous contactera.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI
9h15 : Rassemblement devant la mairie
9h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
de Cabrières d’Avignon, place de l’église
11h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
à Coustellet avec la commune de Maubec
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COMITÉ FESTIVITÉS

COMITÉ SPORTS

APE ÉCOLE DE COUSTELLET

LES AMIS DES CÈDRES
Repas dansant du 8 mai

LA JOUVENÇO DU LUBERON
Aide aux devoirs
et Soutien scolaire

C'est avec regret que cette année
encore nous ne pourrons nous réunir
sur le site des Cèdres à l'occasion du 8
mai,
malgré
l'amélioration
des
conditions sanitaires. En effet, la
situation incertaine du début d'année
et surtout le manque de bénévoles au
sein
de
l'association
ne
nous
permettent pas d'organiser notre
traditionnel repas dansant de manière
sereine.
Nous espérons tout de même pouvoir
organiser une ou deux manifestations
cette année, dont la représentation
d'une pièce de théâtre avant l'été.
Nous lançons un appel à toute
personne
qui
souhaiterait
nous
rejoindre afin de redynamiser notre
association et nous aider à faire vivre le
site des Cèdres.
Pour tout renseignement merci de
nous contacter par email :
amis.cedres@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE
GRAINES DE VOYAGE

UN VOYAGE VERS LA PERMACULTURE ANCESTRALE MAYA
Dans le cadre du cycle des médiathèques intercommunales
TOUS AU JARDIN !
Jardin de Concise (en face de la mairie),
repli à la médiathèque en cas de mauvais temps
Samedi 14 MAI 2022 à 10h30
/// Durée 45mn
/// Tout public à partir de 5 ans • sur réservation
De son voyage en Amérique du sud et Amérique centrale, la
Compagnie de l’ArroZoir a ramené des tissus, des objets et des
contes.
Le crocodile qui avait avalé le soleil
Les 3 sœurs
Un secret d’étoile

Un conteur d’histoires, une manipulatrice d’objets, des sons
(d’ailleurs) pour un grand voyage vers la permaculture ancestrale
Maya. Et semer l’idée que si chacun brille de sa lumière alors
l’ensemble scintille de tous ses éclats !

En Mai à La Gare de Coustellet
ZOOM SUR :
Bar de l'association A.V.E.C
Ouverture durant le marché paysan le Dimanche matin (9h > 12h30)

Côté jeunes & familles
À l'Accueil Jeunes (11 à 17 ans)
Les mercredis et samedis – 14h > 18h
Accueil libre, ateliers, sorties

Côté musiques actuelles
Les 13 & 14 Mai -SIDERO FESTIVAL # 1
1ère édition pour deux nuits tourmentées, dédiées aux musiques dites extrêmes
(métal, garage, punk hardcore, stoner …) celles qui clashent, s’ébruitent, explosent ...
Événement en partenariat avec Les Passagers du Zinc (13)
Ven. 13/05 – Ouv. : 20h30 - Concert : 21h
à La Rotonde – Chateaurenard (13)
MUNDILFARI + SIDILARSEN + HANGMAN'S CHAIR [métal]
Sam. 14/05 – Ouv. : 19h30 - Concert : 21h
à La Gare de Coustellet
SOVOX + POGO CAR CRASH CONTROL [Garage / Métal]

Sam. 21/05 à La Gare de Coustellet
Carte blanche à Susana Del Bano (illustratrice jeunesse) & Léa Lachat (musicienne)
[ Découverte Jeune public / illustrations / accordéon ]
10h – 12h : Atelier « dessins en musique » - Durée : 1h30, dès 5 ans sur inscription
16h : Spectacle « Griff & Fabuloptères » - Durée : 35 minutes, réservation conseillée

04 90 76 84 38 – secretariat@aveclagare.org
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COMMERCE

NOUVEAU !
«THE HEMPERS COUSTELLET»
À CABRIÈRES D’AVIGNON !!!
Eric et Michel amis d'enfance et associés vous présentent
leur magasin de CBD.
Pour un CBD de proximité, une vision positive
et un engagement éthique basés sur la qualité, la diversité,
le conseil, sans fausses promesses.
The Hempers Coustellet - Cabrières produits et accessoires
dérivés du chanvre.
Retrouvez-les sur les réseaux sociaux
132D route de Gordes
Hameau de Coustellet à Cabrières d'Avignon
du mardi au samedi (10h00 - 19h30)
le dimanche (10h00 - 13h00)

Téléphone : 04 88 85 36 09

LES AMIS DU PATRIMOINE DE CABRIÈRES D’AVIGNON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée Générale Annuelle de l’Association des Amis du Patrimoine de Cabrières d’Avignon se
tiendra dans la salle Sully Armand à 19h le mercredi 18 mai 2022.
Le Conseil d’Administration présentera ses activités 2021 et les projets pour 2022.
Si vous voulez connaitre les activités de cette association, venez entendre le compte-rendu de ses travaux.
Vous pourrez également vous proposer pour adhérer et même prendre part à l’équipe du Conseil
d’Administration. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

SAMEDI DU PATRIMOINE
MUR DE LA PESTE AUX VIGNARÈS

Le 16 avril nous avons travaillé
à remonter quelques mètres
de plus de cette partie du
mur de la peste dans le
quartier des Vignares
• En mai, pour le troisième
samedi de mai, le 21, nous
continuerons le travail.
Venez nombreux, à 8h30 à la
mairie nous partirons en
covoiturage vers le lieu du
chantier.
Apportez vos gants, râteau,
sécateur, coupe-branche…
Venez nombreux avec votre
bonne humeur.

Pause-café-croissant offerte
par l’association.

FÊTE DE LA NATURE
SENTIER BOTANIQUE

Dimanche 22 Mai • BALADE COMMENTÉE SUR LE
SENTIER BOTANIQUE DES CÈDRES À CABRIÈRES
Visite commentée par l’association "les Amis du
patrimoine" sur les essences de la cédraie et dans
les Monts de Vaucluse.
Présentation de l’avancement du projet de la
rénovation de la signalétique, dans le cadre de
l’Opération Grand Site de la Fontaine de Vaucluse.
• Rdv à 10h parking des cèdres
• 2 H DE BALADE EN FORET
• Tous public, niveau facile
Réservation gratuite à l’office de tourisme
www.islesurlasorguetourisme.com / 04 90 38 04 78
www.grandsitelafontainedevaucluse.com

www.fetedelanature.com

Plus de renseignements auprès de Pierre LABAN 06 10 87 53 72.
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