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À NOTER SUR VOS AGENDAS

Un oubli malencontreuxUn oubli malencontreux    s'est glissé dans l'article d'état civil paru dans le dernier bulletin municipal.s'est glissé dans l'article d'état civil paru dans le dernier bulletin municipal.
Le comité de rédaction présente ses sincères excuses à toute la famille de Charly Pommier pour la non mentionLe comité de rédaction présente ses sincères excuses à toute la famille de Charly Pommier pour la non mention    

de son dècés survenu le 26 février 2022. Une mention particulière sera publiée sur le prochain bulletin à son intention.de son dècés survenu le 26 février 2022. Une mention particulière sera publiée sur le prochain bulletin à son intention.



TRAVAUX D'ÉLAGAGE
ET D'ABATTAGE

Du 2 janvier au 31 mars, des
travaux d'élagage et
d'abattage pour l'entretien
des lignes électriques
d'ENEDIS vont être entrepris
sur le territoire de la
commune afin d'assurer la
sécurité des personnes.

Durant ces travaux, les bois
coupés seront rangés en
bordure de tranchées et
laissés à disposition des
propriétaires. 
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RETOUR D'UN VOYAGE HUMANITAIRE

"Cet été, j'ai participé au camp que Lëngo Ensemble organise pour les enfants du village de
Diarrère, au Sénégal."

Grâce à cette association, ils peuvent faire du sport ou suivre des ateliers de danse au lieu de
travailler dans les champs. J'ai découvert ce que c'était de se laver à la bassine avec de l'eau
froide mais je me suis senti utile quand j'ai vu que les enfants étaient contents. Avant mon
départ, j'ai collecté des pansements que j'ai offerts au centre de santé du village et des
fournitures scolaires qui ont été distribuées à la fin du camp.

Faire de l'humanitaire, ce n 'est pas que partir à l'étranger. Il faut aussi aider depuis la France."

Anaël  Gaultier, 16 ans, Cabriérois, en immersion  au sein
d'une communauté rurale parmi 150 enfants dans un village 

au sud du Sénégal nous fait partager son expérience

LOU PROUVÈRBI  :
A l’an que vèn. Se sian pas mai. Que siguen pas mens !
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Vendredi 13 janvier 2023 
à 20h30 - Salle des Fêtes de Cabrières d'Avignon

MAESTRO (S)

LA STRADA - CINÉMA RURAL

Drame de Bruno Chiche 
avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou…
1h27 - FRANCE - 2022

Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : François
achève une longue et brillante carrière internationale tandis que
Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique
Classique. Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger
la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles.
D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il
découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

Réunion de l'association Eco.stellet pour
une ressourcerie sur Coustellet afin de moins jeter

et donner une seconde vie aux objets :
Lundi 16 janvier à 18h à la Mairie des Beaumettes

Facebook : Eco.stellet ou
https://www.facebook.com/groups/

1826610264338185
Email : eco.stellet@gmail.com

 

Lors des vacances de Noël, le club Mistral
Adventura a organisé en partenariat avec le
collège du Calavon l’annuel stage de Noël pour
tous les collégiens. Durant 4 jours du 19 au 22
décembre, les enfants ont pu profiter de
différentes activités afin de se perfectionner en
VTT, course à pied et course d’orientation. Ce stage
était encadré par les différents encadrants de
l’association Mistral Adventura ainsi que de ses
deux champions : Killian Demangeon vice-
champion de France de VTT et Luuk Chambeyron
champion d’Europe et du Monde de Triathlon en
2022.

ASSOCIATION
ECO.STELLETStage de Noël

MISTRAL ADVENTURA

LE PROVERBE  : 
A l'année prochaine, si nous ne sommes pas plus nombreux, que nous ne soyons pas moins nombreux.


