Vie Municipale & Associative
Le mot du maire

ée !
C 'e s t la r e n tr

La municipalité de Cabrières d'Avignon a décidé d'offrir les fournitures
scolaires à l'ensemble des enfants accueillis dans les écoles du village, du
CP au CM2, afin d'aider les parents en allégeant les frais dûs à la rentrée
scolaire et favoriser l'égalité entre les écoliers.
La distribution des fournitures sera faite par les enseignants dans les
écoles, que je remercie vivement pour leur implication dans ce projet,
ainsi que mon adjointe aux affaires scolaires Madame Sandrine Pourcel.
Le cartable, l'agenda/cahier de texte et la trousse (vide) seront à la charge
des familles.
Delphine Cresp, maire

LA STRADA
CINÉMA RURAL
ONODA
10 000 nuits dans la jungle
vostfr (AE) 2h47-2021
Fin 1944. Le Japon est en train de
perdre la guerre. Sur ordre du
mystérieux Major Taniguchi, le jeune
Hiroo Onoda est envoyé sur une île des
Philippines
juste
avant
le
débarquement américain.

Vendredi 10 septembre
à 20h30
Salle des Fêtes
de Cabrières d'Avignon

Balade Commentée
à Cabrières d’Avignon

VENDREDI
17 SEPTEMBRE

Thème « Le Patrimoine culturel et environnemental »
Dans le cadre de l’Opération Grand Site La Fontaine de Vaucluse, levez les yeux ! Et découvrez les villages du
périmètre du Grand Site et leur biodiversité. Balade commentée pour découvrir l’environnement naturel et
culturel du village de Cabrières d’Avignon : biodiversité, pierre sèche, forêt de cèdres, paysages agricoles,
patrimoine bâti…
Gratuit : inscription obligatoire (office de tourisme : www.islesurlasorguetourisme.com ou CPIE 84 - (04 90 85 51 15)
Nombre de participant : 20 - Départ / 9H30 - Lieu / devant l’église - Public familial - Durée 3H30
ÉQUIPEMENT : eau, basket, chapeau - NIVEAU moyen
Tarif : offert par la CCPSMV (Communauté de Communes Pays de Sorgues, Monts de Vaucluse)
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Vie Municipale
Apprenez à sauver des vies !
Initiez-vous aux premiers secours
Stage PSC1
Formation aux premiers secours
Formation qualifiante et demandée
pour les études supérieures (à partir
de 16 ans)
Stage de 10 personnes minimum
Tarif : 55 euros
Contact : M. Jean-Pierre Leyre
Mail : mairie@cabrieresdavignon.fr
Tél : 04 90 76 92 04

Informations CCAS
- Reprise des permanences des élus du CCAS le lundi
20 septembre de 10h à 12h puis les lundis tous
les 15 jours aux mêmes heures.
- Rappel bourse au permis de conduire :
Le CCAS a mis en place, sous conditions, une bourse au
permis d’un montant de 300€ à destination des jeunes
de 18 à 25 ans. Plus d’infos au 04 90 76 79 45.
- Vaccination :
Comment et où se faire vacciner ?
Dans un 1er temps voir son médecin.
Ou prendre RDV à la pharmacie de Coustellet :
04 90 76 91 36. Ils vaccinent avec le Moderna et peuvent
éventuellement se déplacer chez la personne.
Voir également les laboratoires.
Des créneaux sont disponibles à l’hôpital d’Apt.
Centres de vaccination disponibles aux alentours sur
le site :
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccinationcovid/departement-84-vaucluse.html
ou prendre RDV : https://www.doctolib.fr/

Le préfet de Vaucluse a décidé
de placer, par arrêté préfectoral
du 25 août 2021, les bassins
du Calavon, de la Nesque et
du Sud-Luberon en situation
d'Alerte et de mettre
en application les mesures
de restriction de l'usage de l'eau
prévues par l'arrêté-cadre
départemental du 15 juillet 2019.
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Vie Associative
L'ÂGE D'OR
Après cette longue période de fermeture obligatoire du club,
nous sommes heureux de pouvoir à nouveau reprendre nos
activités dans le respect des règles sanitaires.
Par sécurité, chaque adhérent devra être vacciné pour pouvoir
participer aux activités.
Pensez à vous munir de votre attestation de vaccination à
chaque visite.
Notre loto reprendra le samedi 11 septembre 2021 à 14h00
dans notre salle.
Pour tout renseignement : vous pouvez contacter Madame
Aimée Gardiol, Tél. : 04 90 76 82 48
Au plaisir de tous vous revoir.
La Présidente : Aimée Gardiol

ATELIER DES CIGALES
Les activités reprennent dès le 31 aout !
Après cette longue période de confinement, nous vous
accueillerons lors de « L’atelier-partage » dans une
ambiance conviviale. Que ferez-vous cette année ? Que
souhaitez-vous découvrir? La dentelle aux fuseaux? La
frivolité? La broderie sous toutes ses formes? La couture? A
moins que le tricot ou le crochet ne vous tente?
Venez nous rejoindre tous les mardis de 9h00 à 17h30, à la
salle de l’Âge d’Or.
Cotisation-adhésion : 40€ pour l’année 2021-2022.
Contact : Chantal : tél 06 08 27 17 77 ou par mail
contact@atelierdescigales.fr
Site web : http://www.atelierdescigales.fr/
Page
Facebook
:
https://www.facebook.com/AtelierDesCigales/
Nouveau : Cours d’initiations (pas plus de 5 participantes
novices !) - 40€ la carte de 10 cours.
Lundi après-midi pour les cours d’initiation à la couture,
de 13h30 à 17h. Salle de l’Âge d’Or.
Samedi après-midi pour les cours d’initiation Dentelle
aux Fuseaux, de 14h00 à 17h – Salle du Foyer Rural (face à
la mairie à côté de la Salle des Fêtes).
Chantal Vançon

LA JOUVENCO DU LUBERON
• Samedi 4 septembre de 18h à 21h, derrière la Mairie,
Apéro dansant animé par Gérard Goury. Pass sanitaire
obligatoire. Tarif 5 euros. Buvette assurée par le Foyer
Rural et petite restauration sur place.
• Dimanche 19 septembre : journée nettoyage de
Coustellet. RDV à 10h au parking du collège.
Emmenez vos gants - port du masque obligatoire.
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AQUARELLE
Les cours d'aquarelle reprennent à Cabrières d'Avignon ! Ils seront
donnés par notre professeur Jutta tous les mardis et vendredis aprèsmidi de 14h00 à 17h00 dans la salle rénovée de l'ancien foyer rural le
15 septembre et 18 septembre prochains.
A vos pinceaux et à votre palette de couleurs, une bonne ambiance
vous y attend !
Josette Infanti

PATCHWORKS
Pour toutes celles qui veulent pratiquer l'activité de Patchworks, les
cours reprendront le lundi 13 Septembre 2021, de 14h00 à 17h00.
Nous espérons nous retrouver dans la salle Sully Armand,
Vous pouvez joindre Maguy au 06 63 14 83 39.
Maguy Barnier

CABRO D'OR
LA CABRO D’OR : c’est la rentrée !
Voici le programme de la Cabro d’Or pour le dernier trimestre de 2021,
sous réserve des directives gouvernementales et dans le respect des
règles sanitaires :
Du 8 septembre au 15 décembre, un mercredi sur deux, de 18h00 à
19h30, salle de l’Age d’Or, cours de provençal avec Daniel Chabert, en
alternance avec cours de chant choral animé par Gerda et Peter.
L’Assemblée Générale de l’association est prévue à la mi-octobre.
La Veillée Calendale : samedi 11 décembre
Le 1er Salon des Santonniers de Cabrières : les 18 et 19 décembre (en
collaboration avec la mairie).
Le programme détaillé vous sera communiqué en temps voulu.
« Tre lou 8 de setèmbre, venès parla e canta en prouvençau emé nautre.
Sarés li bèn-vengu. »
Pour le bureau : Daniel Chabert

SECTION RANDONNÉE
PÉDESTRE DU FOYER RURAL
La reprise des randonnées pédestres est fixée le jeudi 23 Septembre
2021 à 13h30 (lieu de départ des randonnées : mairie de Cabrières
d'Avignon).
Pour mémoire, les randonnées ont lieu alternativement le mardi et le
jeudi. Elles sont organisées à la journée ou à la demi-journée.
Un programme trimestriel est établi et adressé aux adhérents.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Yves NICOLLE
(04 30 78 01 37).
Yves Nicolle

Infos : lajouvencoduluberon@gmail.com
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JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Cette année, à Cabrières et à Lagnes, ces journées Européennes seront sous le signe du Mur de la Peste. En effet il y a
300 ans exactement, l’épidémie de peste, venant de Marseille, a eu pour conséquence de créer une ligne sanitaire
comprenant cette Muraille de plus de 25 km de long, en partie sur la limite entre Lagnes et Cabrières d’Avignon.
Durant ces deux journées, une conférence promenade sera réalisée quatre fois (2 le samedi et 2 le dimanche) pour en
faire profiter le plus grand nombre. Chaque conférence gratuite n’acceptera que 20 personnes. Il est donc nécessaire de
s’inscrire. Inscription au 04 90 38 04 78
Des tables explicatives, placées par Lagnes et Cabrières au début du chemin qui longe le Mur, seront inaugurées le
samedi, en présence des représentants du département qui a subventionné en partie cette réalisation.
L’église sera également ouverte aux visiteurs qui pourront admirer le travail de mise en valeur réalisé ces dernières
années.
Ci-dessous, le programme détaillé :
Du 15 au 21 septembre, exposition des panneaux explicatifs sur le mur de la peste dans la salle du conseil de la mairie
de Cabrières d’Avignon, aux heures d’ouverture.

Samedi 18 septembre
De 14h à 16h Ouverture de l’église de Cabrières d’Avignon avec un bénévole des Amis du Patrimoine, pour des
explications sur l’histoire de l’église et des œuvres d’art à l’intérieur.
16h15 • Parking du cimetière de Cabrières - départ pour la conférence promenade (1) au mur de la peste (les Amis du
Patrimoine de Cabrières).
16h30 • Parking du Parking du Maquis du Chat - départ pour la conférence promenade (2) au mur de la peste
(association Pierre Sèche en Vaucluse).
16h50 • Arrivée au début mur de la peste (Bourbourin) – début des conférences Promenade.
18h30 • Retour au début mur de la peste (Bourbourin) – inauguration des 3 panneaux signalétiques avec les
municipalités de Lagnes et Cabrières d’Avignon, Pierre Sèche en Vaucluse, des représentants du Grand Site de la
fontaine de Vaucluse, et du département.
19h00 • Collation amicale sous la pinède, offert par Lagnes et Cabrières d’Avignon.

Dimanche 19 septembre
De 14h à 16h Ouverture de l’église de Cabrières d’Avignon avec un bénévole des Amis du Patrimoine, pour des
explications sur l’histoire de l’église et des œuvres d’art à l’intérieur.
09h00 • Parking du cimetière de Cabrières - départ pour la conférence promenade (3) au mur de la peste (les Amis du
Patrimoine de Cabrières).
14h00 • Parking du cimetière de Cabrières - départ pour la conférence promenade (4) au mur de la peste (les Amis du
Patrimoine de Cabrières).
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