Vie Municipale & Associative
NOUVEAUX HORAIRES

d'ouverture de la Mairie au 1er janvier 2022

INFORMATIONS C.C.A.S.
• SIEL BLEU - GYMNASTIQUE SENIOR

Du lundi 17 janvier au vendredi 18 février 2022,
ouverture d'une ENQUÊTE PUBLIQUE unique en mairie de
Cabrières d’Avignon, portant sur la révision allégée n°2
du Plan Local d’Urbanisme et la modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme.
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 :
www.cabrieresdavignon.fr/fr/enquetes-publiques
Une adresse internet dédiée permettra de recueillir les
observations du public :
enquetepublique-cabavignon@orange-business.fr
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie le :
17 janvier 2022 de 8h30 à 12h30,
25 janvier 2022 de 13h30 à 17h30,
3 février 2022 de 8h30 à 12h30,
10 février 2022 de 13h30 à 17h30,
18 février 2022 de 8h30 à 12h30.

LA STRADA • CINÉMA RURAL
Vendredi 14 janvier
à 20h30 - Salle des Fêtes de Cabrières d'Avignon

ROSE

de Aurélie Saada
Comédie avec Françoise Fabian, Aure
Atika, Grégory Montel … 1h43FRANCE-2021

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari
qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse
place à une puissante pulsion de vie
lui faisant réaliser qu’elle peut encore
se redéfinir en tant que femme, c’est
tout l’équilibre de la famille qui est
bouleversé...

Les cours de gymnastique proposés
GRATUITEMENT par l’association Siel Bleu
au 1er trimestre 2021 vont continuer toute
l’année 2022.
Ils se dérouleront les mardis à la salle des
Fêtes et reprendront le 4 janvier.
- De 10h à 11h : gym douce (pour ceux qui
sont déjà inscrits)
- De 11h à 12h : gym dynamique, il reste
des places
Les inscriptions pour la gymnastique
dynamique pourront se faire en mairie au
04 90 76 92 04.

• FRANCE SERVICES
LE RETOUR DU SERVICE PUBLIC AU CŒUR
DES TERRITOIRES
Pour vos démarches administratives et besoins numériques
du quotidien :
Entre internet et vous, la connexion ne passe pas ? Vous avez
besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Il existe un
guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu
aux principaux organismes de services publics : le ministère de
l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques,
Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la CAF,
la MSA et la Poste.
Vous pouvez vous y rendre pour des dossiers tels que :
immatriculation de véhicules, permis de conduire, impôts ou
autres services en lignes. Des agents formés vous
accompagneront dans ces démarches.
À la poste de Coustellet/Maubec 80A route de Cavaillon 84660
MAUBEC - 04 32 52 14 33
Ou à Cavaillon 248 avenue Kennedy 84300 CAVAILLON - 06 12
81 29 71 / 04 90 78 02 00
À Cavaillon, vous trouverez en plus des permanences :
Du CDAD (Conseil Départemental de l'Accès aux Droits)
Du CIDFF (Centre d'lnformation sur les Droits des Femmes
et des Familles)
De conciliateurs de justice
De l’AMAV (Association de Médiation et d’Aide aux
Victimes)
Plus d’infos en mairie ou sur :
http://www.vaucluse.gouv.fr/france-services-un-reseau-dacces-aux-services-a13738.html
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services#scrollnav__2

LOU PROUVÈRBI DE LA CABRO D'OR

" Se jouine sabié e vièi poudié, degun de rèn ne mancarié. "
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MEDIATHÉQUE

TRAVAUX
prévus à partir
du 3 JANVIER

SPECTACLE MUSICAL • SAMEDI 29 JANVIER À 11H
Les flamants aimeraient être aussi beaux
que les vipères pour aller danser au bal de
la forêt : jusqu' où iront-ils pour égaler
leur beauté ? ... Ou pourquoi les flamants
ont-ils aujourd'hui les pattes roses ?
Des histoires qui invitent à respecter la
nature en décrivant des rapports
équilibrés entre les humains, les animaux
et les végétaux, au gré de leurs rencontres.
Le spectacle sera suivi d’une rencontre
avec les artistes pour découvrir les
instruments de musique d’Amérique du
sud.

Florence VILLE

LES AMIS DU PATRIMOINE
LES SAMEDIS DU PATRIMOINE

au carrefour du chemin des cèdres
et du chemin des Dumaines,
réfection du mur du soutènement
avec élargissement de la voie
au carrefour du chemin des
Cèdres et du chemin des Cabanes,
raccordement d'une habitation au
réseau Enedis
en bordure de la D900 au niveau
de la pharmacie.

Ces derniers mois, l’activité des
spécifiquement sur deux projets :

bénévoles

s’est

concentrée

Le mur de la peste :
En cette année du tricentenaire de la construction du mur de la
peste, c’était le sujet principal pour les Journées Européennes du
Patrimoine. En association avec les municipalités de Lagnes et de
Cabrières, avec l’Association Pierre Sèche en Vaucluse et le personnel
du grand site de la Fontaine de Vaucluse, 4 conférences-promenades
ont été réalisées le long du mur de la peste, depuis le Bourbourin
jusqu’à la citerne. Les bénévoles ont réalisé 3 de ces promenades et
participé à l’organisation d’une collation amicale après
l’inauguration des panneaux signalétiques récemment installés au
départ du mur.
Plusieurs samedis matin ont été consacrés à continuer le
dégagement du mur dans le quartier des Vignares. Quelques
dizaines de mètres supplémentaires ont été dégagées des buissons
qui les recouvraient et certaines parties effondrées ont été
remontées. Continuez de surveiller le planning de ces samedis dans
les brèves de Cabrières, et venez donner un coup de main.
Le sentier botanique :
Envisagé depuis 2016 par l’association des Amis du Patrimoine, la
rénovation du sentier botanique a commencé en 2021. Cet été, les
madriers de bois ont été achetés et découpés. Trente-neuf bornes
ont été enduites d’une lasure qui devrait les protéger des
intempéries pendant au moins 12 ans.
A la fin décembre 12 bornes « neuves » ont remplacées autant de
bornes manquantes ou dégradées.
L’expert Flore du parc du Luberon nous indiquera les végétaux
intéressants à mettre en valeur. L’hiver n’est pas propice à la
reconnaissance des végétaux, mais au printemps, quand les bornes
seront en place, les plaques signalétiques correspondantes pourront
être placées.

LA CABRO D'OR
Les cours de provençal reprendront
le mercredi 5 janvier 2022, à 18 heures,
salle de l’Age d’Or.
Venez découvrir la richesse de la langue
et des traditions régionales.
En attendant, la Cabro d’Or vous souhaite
« Uno bono annado, bèn granado e bèn
acoumpagnado ».

En 2022, l’association
- Finira donc la rénovation du sentier botanique.
- Poursuivra le dégagement du mur de la peste aux Vignares
- Avec l’APARE et Pierre Sèche en Vaucluse, une reprise du mur de la
peste qui s’effondre au-dessus du Bourbourin sera envisagée.
- D’autres actions seront proposées lors de l’Assemblée Générale
annuelle, au printemps. La date et les modalités seront précisées en
fonction des règles sanitaires du moment.
Pierre LABAN

LE PROVERBE DE LA CABRO D'OR :

" Si le jeune savait et le vieillard pouvait, personne ne manquerait de rien."
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