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❱ Coustellet

Édito
Cet audit a également pour finalité le passage
des agents communaux aux 1 607 heures annuelles conformément à la législation en vigueur.

« 100 jours en action
pour une meilleure gestion »
Ce budget marque aussi le lancement de certains
de nos engagements :
• Refus de l’augmentation des indemnités du
maire et des adjoints.
• Fournitures scolaires gratuites pour les enfants cabriérois scolarisés aux écoles de Coustellet et Cabrières, mesure qui trouve son fondement dans notre volonté de préserver votre
pouvoir d’achat et de défendre les classes
moyennes.
• Baisse des charges de fonctionnement

Chères cabriéroises,
Chers cabriérois,

© Guillaume Samama

Je souhaite tout d’abord vous remercier de
votre confiance et de votre mobilisation lors de
ces élections municipales, dont nous nous souviendrons longtemps. Notre liste « Bien Vivre à
Cabrières d’Avignon » l’a emporté avec 61,53 %
des suffrages et un taux de participation de
65,62 %, cela malgré le contexte anxiogène lié à
la crise sanitaire de la Covid-19.
Un résultat qui nous confère une légitimité sans
conteste, qui démontre notre capacité à rassembler et une véritable volonté de changement.
Vous avez souhaité ouvrir une nouvelle page de
l’histoire de notre commune, une histoire que
nous nous attachons à écrire depuis notre installation, le 23 mai dernier. Alors que nous avions
demandé une pause dans le lancement du projet
du Grand Geas, les investissements lancés par
l’ancienne équipe municipale ont transformé le
Grand Geas en Grand Gâchis. Le budget 2020
voté à l’unanimité par la nouvelle équipe municipale, tient compte des contraintes budgétaires et
d’un climat financier tendu.
Conscient de nombreux dysfonctionnements, le
conseil municipal a décidé de diligenter un audit
afin d’évaluer et faire le point sur l’organisation
dans la gestion des ressources humaines. Cet audit a pour finalité de dresser un état des lieux afin
de tendre vers une gestion saine et transparente
des ressources humaines, ceci dans un souci
d’optimisation de la dépense publique locale et
également de satisfaire de façon plus efficace le
service rendu à la population.

• Budgétisation de l’aide au Permis de Conduire
• Déplacement de la buvette du foyer rural
• Sécurisation et entretien de la voirie.
Les élus municipaux sont pleinement mobilisés
et les projets avancent pas à pas comme vous
pourrez le lire dans les pages suivantes de ce
bulletin : liaison douce entre Cabrières village et
Coustellet, centrale photovoltaïque et résidence
pour nos aînés sont d’ores et déjà des dossiers
dont l’équipe s’est pleinement emparée.
Pour autant nous n’en n’oublions pas l’essentiel :
vous. Aussi, je vous rappelle que l’ensemble de
mon conseil municipal et moi-même sommes à
votre disposition pour vous rencontrer. Il vous
suffit de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.
L’équipe du comité consultatif communal des
Festivités travaille à l’élaboration de la planification des futures animations ainsi qu’à la fête votive de l’année 2021. Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous pour la traditionnelle dégustation de vin nouveau en novembre et la traditionnelle Fête de la Saint Vincent le 22 janvier.
Je vous rappelle que ce comité, comme bien
d’autres, est ouvert aux personnes extérieures au
conseil municipal.
Je terminerai cet éditorial par un hommage appuyé à toutes les personnes mobilisées pendant
cette crise.
Il est de notre responsabilité collective de faire
en sorte que cette crise reste dernière nous. Plus
que jamais, soyons prudents et vigilants.
Respectueusement,

Delphine CRESP
Maire de CABRIÈRES D’AVIGNON
Vice-présidente de l’agglomération LMV
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04 Vie Municipale
La nouvelle équipe
municipale

❱ Un changement complet du conseil
municipal !
Du fait de la crise sanitaire, notre conseil municipal n’a pu être installé que le 23 mai 2020. Je tiens à remercier une nouvelle fois
mon équipe « Bien à Vivre à Cabrières d’Avignon » qui a obtenu 16 sièges sur 19.
Je remercie également Lionel Husson et Frédéric Fauveau, élus de la liste
conduite par le maire sortant, d’avoir accepté de siéger au sein du conseil municipal, suite aux démissions en cascade de leurs colistiers. Ils participent ainsi à la
vie démocratique, refusant la politique de la chaise vide qui prive de la légitimité
de contester. Argumenter et débattre sont en démocratie une ressource essentielle. Je suis fière de vous présenter vos nouveaux élus !
Le Maire
Maire

Delphine CRESP

Vice-Présidente de Luberon Mont de Vaucluse
Présidente du CCAS • Présidente du CCFF
Présidente du comité consultatif Hameau de Coustellet

1er adjoint

Jean-Pierre LEYRE

Délégation : Sécurité, Sports et Anciens combattants
Président du comité consultatif Sports

2e adjointe

Sandrine POURCEL

Délégation : Enfance, Jeunesse et Monde Associatif
Présidente du comité consultatif Enfance et Jeunesse
et du comité consultatif Vie Associative

3e adjoint

René DEPEYTE

Délégation : Travaux, Sécurité des bâtiments et Accessibilité

4e adjointe

Françoise MATHIEU

Délégation : Finances et Urbanisme

5e adjoint

Yann GOUT

Délégation : Festivités
Président du comité consultatif Festivités

Conseillère

Martine VIGNALOU

Membre du CCAS

Conseiller

Pierre LABAN

Président du comité consultatif Culture et Patrimoine
Vice-Président du CCFF

Conseiller

Philippe TABOULET

Conseillère

Christiane QUEYTAN

Vice-Présidente du CCAS

Conseillère

Véronique MOINE

Membre du CCAS

Conseiller

Pascal JUNIK

Conseiller communautaire

Conseillère

Nadine SAISSE

Membre du CCAS

Conseiller

Jean-Michel RATINAUD

Conseillère

Stéphanie GHIGO

Membre du CCAS

Conseiller

Jean-Philippe HENRY

Président du comité consultatif Communication

Conseiller

Lionel HUSSON

Conseiller

Frédéric FAUVEAU

		
		
		
		
		

		

		

L’ensemble du Conseil Municipal est à l’écoute
des Cabriéroises et des Cabriérois.
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Les Comités
Consultatifs

❱ Création de comités
consultatifs ouverts aux non élus
Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la campagne municipale,
le Conseil Municipal a souhaité créer
les 7 Comités Consultatifs suivants :

1. Comité consultatif
Communication
2. Comité consultatif Enfance
et Jeunesse
3. Comité consultatif Sports
4. Comité consultatif
Vie Associative
5. Comité consultatif Culture
et Patrimoine
6. Comité consultatif Festivités
7. Comité Consultatif Hameau
de Coustellet.

Ces Comités Consultatifs visent à permettre l’échange d’informations et
constituent un cadre propice à la formulation de propositions.
Ils sont composés d’élus et de personnalités extérieures au Conseil Municipal
sollicitées par le Maire sur proposition
de Président de chaque Comité, mais
aussi de citoyens se portant candidats
par écrit suite aux appels à candidature
qui ont été diffusés dans les supports de
communication de la commune et via la
presse locale.
Certains administrés se sont d’ores et
déjà inscrits et nous les remercions vivement pour leur volonté d’implication.
Dès la rentrée, les présidents de chaque
comité vont programmer les premières
réunions pour travailler sur les nouveaux projets.

Si vous souhaitez participer à ces comités, mettre votre expérience et vos compétences au service de la Commune sur
les thématiques qui vous intéressent,
venez vite vous faire connaître en envoyant un courriel à la Mairie (mairie@
cabrieresdavignon.fr), sur la page Facebook « Commune de Cabrières d’Avignon » ou en venant vous faire inscrire
directement en Mairie !
Françoise Mathieu

Le Comité Consultatif
Hameau de Coustellet
se réunira
le mercredi 7 octobre à 19 h 30
dans l’ancien réfectoire
de l’école de Coustellet.
Nous y évoquerons les différentes problématiques liées
notamment au stationnement
et à la sécurité en période
du marché.

Carrière Sylvestre
❱ Report de la fin d’exploitation
En raison du retard pris suite à la crise
sanitaire en cours, la préfecture de
Vaucluse a autorisé un report exceptionnel de 6 mois de fin d’exploitation
de la carrière Sylvestre Bétons et Granulats.
Ce report, demandé par l’entreprise, aura
pour conséquence une fin d’exploitation
définitive fin février 2021 et visera principalement à finaliser la remise en état
du site. Les tirs devraient quant à eux
prendre fin au plus tard fin octobre.

Comme nous l’a confirmé Monsieur
Gaume, Préfet de Vaucluse « il n’y aura
pas sur ce site de prorogation d’exploitation au-delà du terme fixé ».
La requalification du site doit dès à présent être envisagée. À cet effet, une journée porte ouverte de la carrière sera organisée le samedi 19 septembre afin de
vous exposer les différentes options possibles. La remise en état aura pour vocation un retour de la propriété à un état
naturel ainsi que la sécurisation du lieu.

La commune devra émettre un avis
consultatif sur la requalification proposée par la société Sylvestre, les services
de l’État ayant le dernier mot.
Le Maire
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Vie Municipale

Budget 2020

❱ Un budget prudent contraint par la crise
sanitaire et ses conséquences sociales
et économiques
Le Conseil Municipal du 21 juillet a voté
le budget primitif 2020. Ce budget acte
les dépenses engagées par la municipalité en place jusqu’au 23 mai 2020 et les
dépenses projetées d’ici au 31 décembre
2020 par la nouvelle équipe.
Mais si cet exercice fait la synthèse des
choix politiques des élus, il supporte
d’autres éléments non maîtrisables,
telles que les dotations de l’État, les
subventions à projet, l’évolution de certaines dépenses (personnel, entretien
du patrimoine, intérêt de la dette, mise
en place de normes par l’État imposées
à toutes les collectivités) et le transfert
de compétencescompétences (appartenant jusqu’à présent à la commune) à
la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (LMV). Le sujet se
complique en 2020 – et aussi en 2021 –
avec des pertes de recettes fiscales
(CFE-Cotisation Foncière des Entreprises,
CVAE-Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises, droits de mutation notamment) et des dispositifs de soutien
exceptionnel aux habitants et entreprises
de la commune.

La présentation d’un budget communal
impose un équilibre strict entre dépenses
et recettes. Tout au plus peut-on constituer une réserve, en 2020, de 15 % des
dépenses d’investissement budgétées.
Nous avons retenu cette option, avec une
inscription en section d’investissements
dits imprévus (environ 110 000 €). Toutefois, le véritable juge de paix 2020 sera
la réalisation et la présentation des résultats finals avec ses grands équilibres.

Une première partie Fonctionnement avec engagements de
campagne et contraintes prudentielles
Hors report 2019 et après reclassement
de produits et charges (atténuations),
Dépenses et Recettes s’équilibrent à près
de 1,6 million d’€. Nous avons recherché
la prudence dans les engagements récurrents de la masse salariale (54.3 %)
et des charges générales de fonctionnement (32.3 %) alors que les recettes attendues 2020 sont, à ce jour, maîtrisables
grâce aux notifications des services de
l’État : Impôts (82 %) et dotations (13 %).

Naturellement de nouveaux besoins
peuvent apparaître selon l’évolution
de la crise sanitaire qui semble loin de
s’achever. Nous sommes donc attentifs
à l’évolution des dépenses et à leur pertinence.
Le budget enregistre les engagements
de campagne 2020 de la nouvelle municipalité parmi lesquels on peut citer :
• Taux d’impôts locaux inchangés
• Gratuité des fournitures aux enfants
cabriérois pour les élèves élémentaires (116 enfants) à hauteur de 60 €/
enfant, soit 8 160 €,
• Bourse au permis (300 € pour 10 bénéficiaires)
• Enveloppe non modifiée du total
des subventions aux associations
(26 000 € sous la réserve du respect de
leurs obligations légales) et au CCAS
(14 000 €)
• Budgets de fonctionnement demandés par les écoles et budget Contrat
Enfance Jeunesse (32 000 €)
• Divers frais d’entretien voirie et marquage au sol (51 000 €).

Vie Municipale
À noter que les charges sont alourdies par l’indemnité de résiliation du
marché Grand Geas (environ 24 000 €).
Faut-il rappeler que le Conseil Municipal du 28 janvier 2020 a engagé une
première tranche de travaux portant
sur un total de 201 514 € HT alors que
notre liste d’opposition avait demandé
par lettre AR la suspension de tout engagement dans l’attente du résultat des
élections eu égard à des propositions

2020 en raison du reversement de l’excédent du budget SPIC assainissement
qui était un budget annexe géré par la
commune. La commune porte encore
8 contentieux qui occasionnent des honoraires et des possibilités de condamnation à des frais pour les besoins de
procédure.
Enfin nous avons demandé à surseoir au
programme de labélisation du Grand Site
de Fontaine de Vaucluse au regard de ses
engagements peu maîtrisés et des avantages à clarifier pour notre commune.

Une seconde partie Investissements qui donne la priorité à la
voirie et aux bâtiments publics
Hors dépenses demeurant à payer de
2019 et la réserve d’investissements dits
imprévus proche de 110 000 €, 720 000 €
sont budgétés qui s’alourdissent de la
contrainte du remboursement 2020
du capital des emprunts antérieurs de
96 000 €. Naturellement les projets ne
seront engagés qu’après l’obtention de
subventions et diverses dotations. Sans
être exhaustif, on peut citer :

• Église (20 000 €) avec la restauration
fondamentalement différentes. Le transfert de la compétence assainissement à
la Communauté de Communes de Luberon Mont de Vaucluse au 1er janvier
2020 a également impacté le budget

❱ Bourse

au permis
de conduire

Conformément à ses axes de campagne,
la Municipalité va mettre en place en
2021 une bourse au permis de conduire
à hauteur de 300 € pour 10 bénéficiaires
par an.
L’objectif est d’attribuer une bourse à
des jeunes de la commune âgés de 18 à
25 ans pour l’obtention d’un permis de
conduire automobile.
Il est prévu la signature d’une convention de partenariat avec une auto-école

•

de 2 tableaux (St Bénezet et vœu de
Louis XIII)
Voirie (266 316 €) : mise en sécurité de
la rue Frédéric Mistral et divers autres
travaux communaux qui peuvent
s’étaler sur 2020-2022

qui s’engage à adhérer à l’opération
« Bourse au permis de conduire automobile » mise en place par la Commune.
L’auto-école s’engage à assurer la formation du bénéficiaire de cette bourse
pour l’obtention du permis de conduire
automobile.
La commune s’engage au travers de la
convention à verser directement à l’auto-école la bourse accordée au bénéficiaire d’un montant de 300 € suite à la
réussite par ce dernier à l’épreuve pratique du permis de conduire.
En échange, le bénéficiaire doit réaliser un quota d’heures au service de
la collectivité ou des associations du
territoire.
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• Aire de jeux et espaces sportifs
(110 000 €)

• Des

valorisations de bâtiments
(50 000 €) avec le transfert du foyer
rural…

Malheureusement 2020 supporte aussi 58 000 € pour la tranche des travaux
du marché du Grand Geas déjà réalisés
avant leur interruption par notre nouvelle équipe. Le total pour les deux budgets fonctionnement et investissements
est donc de 82 000 € qui auraient été
bien mieux « épargnés » ou employés en
écoutant et respectant l’expression de la
démocratie d’opposition.
Au total, la nouvelle équipe a tenu à
faire le point des engagements de la
commune pris avant le 23 mai 2020,
présenter un budget sérieux et engager des investissements qui ne seront
réalisés qu’avec l’obtention de financements appropriés. La commune poursuit aussi son désendettement en 2020.
Nos inquiétudes portent toutefois sur la
volonté et les possibilités de l’État à reverser demain les mêmes subventions et
dotations aux communes alors que les
sommes engagées au niveau national
pour pallier aux conséquences de la crise
sanitaire hypothèquent pour longtemps
les budgets publics.
La Commission Finances

Cette opération sera suivie par la Commission Communale des Affaires Sociales (CCAS).
Françoise Mathieu
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Vie Municipale

CCAS

❱ La solidarité locale en action...
Composition :
Delphine Cresp : Présidente
Christiane Queytan • Roselyne Armand
Martine Vignalou • Elisabeth Depaule
Véronique Moine • Christine Gastal
Nadine Saisse • Lucie de Pontevès
Stéphanie Ghigo • Victor Nieto
Agent communal : Brigitte Dumeste.

Conformément au code des impôts (article 238 bis), les dons effectués au CCAS,
en espèces ou en nature, sont déductibles des impôts sur les bénéfices des
entreprises (mécénat social), à hauteur
de 60 % du montant des versements.

Une permanence est mise en
place depuis le mois d’août :

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), présidé de plein droit par le
Maire de la commune et dirigé par un
conseil d’administration composé d’élus
municipaux et de représentants des associations, est l’institution de l’action sociale locale par excellence. Ses actions
de proximité sont directement orientées
vers les publics fragiles ou défavorisés :
aide et accompagnement des personnes
âgées, aide aux personnes handicapées,
aux enfants, aux familles en difficulté,
lutte contre les exclusions…

• 1 lundi sur 2 : jour pair de 10 heures

Un CCAS peut recevoir des dons
de particuliers, en contrepartie
de quoi le donateur peut bénéficier des déductions fiscales prévues par la loi.

• Le colis de Noël aux personnes de

Le don d’un particulier au CCAS ouvre
droit à une réduction d’impôt de 66 % de
son montant dans une limite globale de
20 % du revenu imposable.
Le CCAS est habilité par la loi à recevoir
des dons et legs.

❱ E-pass
Jeunes

Dans cette période inédite, les actions permettant l’accès au sport et à
la culture pour les jeunes, continuent
d’être proposées afin de faciliter l’aide à
ces activités.
La Région Sud propose une nouvelle fois
pour cette année la carte ou l’application
e-pass jeunes.

à 12 heures, à la Mairie.

• Pour les autres jours : contacter

Brigitte Dumeste aux horaires de la
Mairie (sauf le lundi) au 04 90 76 79 45.

• Des visites aux personnes âgées et

des appels téléphoniques sont organisés pour s’informer sur les difficultés
et besoins.

• Aide à l’obtention du permis de
conduire.

plus de 75 ans sera distribué mi-décembre. Si vous venez d’avoir 75 ans
ou si vous avez 75 ans et plus et que
vous n’avez pas reçu le colis les années précédentes, n’hésitez pas à vous
faire connaître en Mairie.
Notre projet de campagne de « résidence intergénérationnelle » est en
cours d’élaboration.
Christiane Queytan

80 euros d’avantages peuvent être utilisés par les bénéficiaires âgés de 15 à
25 ans et scolarisés en Provence-AlpesCôte d’Azur.
Pour ceux qui sont déjà détenteurs de
cette carte, la réactivation est possible
depuis le 3 septembre.
Plus d’information sur les modalités
d’utilisation :
www.e-passjeunes.maregionsud.fr
Jean-Philippe Henry

Solidaire,

je soutiens
le CCAS
de ma Commune

Vie Municipale
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Résidence autonomie
❱ Un projet qui avance !

cette phase de prise de contacts et d’examen des différences sur les méthodes
de travail des intervenants potentiels.
Des échanges sont donc toujours en
cours pour certains et déjà terminés
pour d’autres. Cela ne nous a pas empêché d’entamer la troisième phase de
travail comprenant des visites de structures existantes, de réalisations en voie
d’achèvement et des réunions de travail.

La nouvelle municipalité et son équipe
ont souhaité porter un projet d’hébergements (moins de 30 logements) adapté
aux séniors autonomes et accueillant
une part de mixité intergénérationnelle.
La localisation est importante car elle
doit correspondre à une zone à fort potentiel. Le terrain du Grand Geas près de
la nouvelle école semble parfait pour
recevoir une telle structure d’habitations du fait d’une demande croissante,
d’une surface suffisante, de sa proximité
du centre-ville et des commerces, des
possibilités de raccordement, l’opportunité de réaliser un jardin paysager et sa
situation géographique offrant une vue
impressionnante sur le Luberon.
Le projet avance sous l’autorité du maire
et avec deux copilotes Christiane QUEYTAN et Lionel HUSSON. Les décisions
clés seront prises le moment venu par le
conseil municipal.
Le but est que bien entendu la commune
puisse se doter d’une telle structure qui
profitera par priorité aux Cabriérois sans
que cela pèse sur le budget de la ville. La
construction de cette structure bénéficiera de prêts et de subventions allouées
à ce type de résidences spécialisées et
sera dès son ouverture financièrement
autonome tout en créant de nombreuses
synergies avec les structures sociales
environnantes (CCAS, ADMR, etc. …), les
écoles, les acteurs de la santé, les com-

merçants, les artisans, les associations
et toute la vie culturelle cabrièroise.
L’objectif est évidemment de maintenir
des loyers accessibles tout en garantissant un équilibre dans la gestion qui sera
encadrée par une équipe paritaire dont
la commune restera force de proposition
via le CCAS, par exemple.
Une première phase de travail a consisté à rassembler les données des partenaires, promoteurs, acteurs de l’économie sociale et professionnelle du secteur
de l’habitat adapté. Toutes les informations collectées sont systématiquement
étudiées pour permettre une sélection
des contacts à prendre et écarter les
seules propositions ayant une simple
vocation de financement de la construction. Le partenaire recherché doit en
effet non seulement porter financièrement le projet, mais proposer une offre
de construction respectant les normes
environnementales, apportant une solution complète de services et d’accompagnement au profit de la collectivité et des
futurs bénéficiaires de cette structure.
Une seconde phase a dès lors été engagée. Des contacts téléphoniques, des
courriers, des prises de rendez-vous et
des visites sur site sont régulièrement
organisés. La période troublée sur le
plan sanitaire a engendré des réponses
tardives et des reports de rendez-vous,
qui n’ont pas encore permis d’achever

La troisième phase de travail comprend
bien entendu des visites et des réunions
de travail, mais nous a permis d’établir
un premier cahier des charges recensant
les critères de choix identifiés par l’équipe
projet, des critères de construction performants notamment en isolation thermique et phonique, des critères relatifs
à une qualité de vie de très haut niveau,
une accessibilité optimisée. Ce cahier des
charges n’est pas définitif et sera tout
d’abord soumis à une validation des élus
avant de pouvoir devenir opposable aux
partenaires sélectionnés. Le choix des
partenaires qui seront autorisés à établir
un projet global devrait être validé avant
la fin de l’année 2020.
La quatrième phase consistera principalement en la réalisation d’études
de faisabilité, d’études géologiques, de
consultations architecturales, d’études
financières et de constitution de dossiers
d’autorisations administratives et d’investissement. Les délais incompressibles
d’instruction des permis de construire
et autres formalités administratives devront également être purgés avant d’envisager la pose de la première pierre,
mais le projet avance à grands pas !
Lionel Husson • Christiane Queytan
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Projet transition
énergétique
& économies durables
❱ Point d’avancement
Notre Municipalité poursuit deux objectifs :

• La continuité dans la recherche des réductions de consom•

mation : Énergie et eau
La production d’une énergie photovoltaïque, à partir de
nos bâtiments publics et de notre terrain du Grand Geas, au
service d’une autoconsommation collective et de recettes
budgétaires.

Un travail continu avec le SEDEL

(Services Énergétiques Durables du Luberon)
Cabrières travaille avec les services du SEDEL depuis 2009.
Habituellement il est remis à l’automne un bilan communal
par lieu de consommation (sauf en 2019 pour 2018 !) qui influe
ensuite sur les mesures à préconiser notamment pour les bâtiments énergivores. Sans attendre cette échéance, le 13 juillet
2020 une réunion a eu lieu avec M. Simmoneau, Conseiller en
Énergie Partagée du Parc Naturel Régional du Luberon et les
élus de la nouvelle municipalité, M. Depeyte, M. Taboulet et
M. Henry. Un récapitulatif des précédents bilans énergétiques
de la commune a pu être établi ainsi que les actions à prévoir sur différents postes identifiés comme potentiellement
gourmands en énergie et ressource. Toutes les factures d’eau,
d’électricité, fuel et propane de la commune sont récupérées et
analysées, pour un coût annuel de 2,40 € par habitant.
Sans anticiper sur les prochains résultats, les priorités semblent
se porter sur :
Le système d’éclairage public, l’éclairage intérieur du Gymnase
(gros poste de dépense), ainsi que ceux des bâtiments publics
qui peuvent être optimisés. Pour information, la commune est
sous contrat de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2021 avec Total Direct Energie pour l’électricité. De plus un suivi et une analyse
vont être faits d’une manière approfondie par le SEDEL concernant la nouvelle cantine de Coustellet pour contrôler la bonne
mise en œuvre des recommandations énergétiques faites lors
de l’étude de ce bâtiment.
Une des préoccupations majeures se porte également sur la
lutte contre les gaspillages et la réduction des consommations d’eau de la collectivité. Si l’on souhaite faire prendre
conscience que les économies d’eau doivent être nécessaires
autant à l’échelon individuel que collectif, la commune doit
être exemplaire dans sa gestion de cette ressource fragile.

L’objectif à l’échelle du territoire ? Maintenir durablement
l’équilibre entre la ressource en eau, les besoins des usagers
et la préservation des milieux aquatiques.
L’étude à partir de l’analyse des factures et des visites de
terrain, devra affiner les axes sur le conseil et l’accompagnement après-compteur dont la dépense est supportée par
la collectivité (bâtiments publics, infrastructures sportives et
espaces verts).

Vie Municipale
Un nouveau bilan 2019 de l’ensemble de ces démarches sur le
patrimoine public sera présenté aux élus le 16 septembre 2020
(les factures de l’année civile 2019 peuvent être décalées sur
le 1er trimestre 2020, ce qui oblige à attendre). Il aura une influence sur les prochaines mesures qui devront être prises sur
la commune.

Une volonté de mise en place d’énergie solaire
Le Plan Climat PACA, voté en décembre 2017, fixe divers objectifs à horizon 2050 très ambitieux pour notre région, notamment la neutralité carbone, avec le développement et l’accélération des énergies renouvelables. Le plan solaire PACA « Une
COP d’avance » détaille la multiplication par trois d’ici 2021 de
l’autoconsommation, la multiplication par deux du nombre de
parcs photovoltaïques, le déploiement des installations solaires dans les lieux très consommateurs d’énergie (hôpitaux,
logements collectifs…).
Ce Plan s’inscrit dans la stratégie énergétique nationale matérialisée par la PPE (Programmation pluriannuelle de l’Énergie)
pour 2018-2028, le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires).
Divers accompagnements financiers sont prévus qui s’amplifient en 2020 (voir la Convention Citoyenne pour le Climat et
les 30 milliards annoncés pour la transition écologique avec un
projet de loi à l’automne) impulsant une dimension écologique
encore plus marquée.
La volonté politique régionale est donc explicite : sensibiliser
les acteurs des territoires, aider à la décision et l’amorçage des
projets, encourager les prises de capital, et veiller à la qualité
des installations. Le plan solaire doit fédérer tous les dispositifs
et soutiens de la région auprès des maîtres d’ouvrage.
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Si la filière photovoltaïque est celle dont le développement est
privilégié, un projet solaire est complexe : taille, intégration
(sol, toiture, ombrière), sécurité, localisation, architecture, environnement, planification, configuration opérationnelle (autoconsommation et injection dans le réseau), éléments techniques, juridiques et économiques. Le projet ne crée pas de
nuisance sonore, il n’y a pas de pièce mécanique qui s’use, les
matériaux verre et aluminium sont des matériaux durables et
les progrès sont incessants notamment dans le recyclage. Les
rendements s’améliorent. Mais le programme engage sur le
très long terme.
Autant dire que notre préoccupation d’utiliser le terrain du
Grand Geas, de près de 4 ha, ancienne carrière comblée sur
6 m de hauteur, pour installer des panneaux photovoltaïques
sur ce terrain et d’en tirer la meilleure utilisation en rendement
locatif combinée avec l’équipement de panneaux aussi sur nos
bâtiments publics (environ une dizaine) pour une autoconsommation à définir tombe dans le momentum parfait. Mais il y a
pléthore d’acteurs (une des grandes caractéristiques de la société française) et de financements en tous genres.
Nous avons donc décidé d’être accompagnés par CAP ENERGIES et le Parc Naturel régional du Luberon (PNRL) pour
préparer, avec l’aide d’un bureau d’études expérimenté en maîtrise d’œuvre, un état des lieux et une étude de faisabilité de
projets. Cette étape est préalable à toute décision d’opportunité et de consultation comme nous nous y sommes engagés
avec les habitants de Cabrières. Nous rencontrons en même
temps quelques opérateurs expérimentés dans l’installation et
conduite de tels projets. Ce travail se poursuivra jusqu’au printemps prochain. Nous reviendrons donc vers vous en 2021.

Liaison douce
Nous avançons dans notre projet de réaliser une liaison douce entre
Cabrières village et Cabrières Coustellet. Des rendez-vous ont été pris avec
le Parc naturel du Luberon et le CAUE de Vaucluse afin de conventionner
avec ces organismes qui nous apporteraient leurs compétences et expertise. Nous vous informerons régulièrement des avancées sur ce projet.

Philippe Taboulet • Jean-Philippe Henry
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Comité Consultatif
Communication
❱ Améliorer et travailler
sur le «vivre-ensemble»
En ce début de mandat, les attentes des
habitants sont fortes en matière d’information, de communication et de participation. Il appartient donc aux élus,
mais aussi aux citoyens d’investir et de
s’approprier cette expression de la citoyenneté.
Pour cela il a été récemment mis en
place le Comité Consultatif Communication, instance démocratique qui peut
être composée d’élus et de personnalités
extérieures qui se sentent concernés ou
intéressés par ce sujet.
Le Comité est consultatif et se concrétise
par la participation à la réflexion sur la
politique de communication de notre
commune en transmettant les besoins et
les attentes des habitants en termes notamment d’information.

❱ Notre communication,
à votre disposition
Vous êtes une association ou un club et
vous souhaitez accroître la promotion de
vos événements auprès de la population
cabrièroise ?
Vous êtes commerçant, artisan ou autoentrepreneur et vous souhaitez mieux
vous faire connaître sur le territoire ?
La municipalité met à votre disposition :

• le site internet qui est régulièrement
mis à jour

Ses missions :
Dans l’optique de créer du lien social,
générer de l’adhésion, favoriser la participation, on peut identifier plusieurs
missions :
• une mission citoyenne : rendre compte
de l’action des institutions élues,
rendre lisible la décision publique,
animer la vie démocratique locale
pour favoriser la participation des habitants
• une mission sociétale : éclairer les
enjeux collectifs (civisme, prévention,
santé…) et chercher à faire évoluer les
comportements individuels
• une mission d’information publique :
contribuer au bon fonctionnement
des services publics en assurant l’accès aux droits

• les brèves qui sont imprimées et dis-

tribuées chaque mois dans les commerces et envoyées également sous
forme de newsletter pour les abonnés
• le bulletin municipal qui paraît de façon biannuelle
• l’écran d’information à l’accueil de la
Mairie
• ainsi que la page Facebook de la commune, qui vient d’être mise en place.
D’autres supports, en plus du mobilier
urbain d’affichage public déjà existant,
seront idéalement prévus par la suite.

• une mission de promotion du territoire : porter l’identité, valoriser les
atouts, attirer les activités économiques ou touristiques.

Il appartient à la communication de répondre à ces exigences en rendant accessible toute l’information attendue
mais aussi en faisant vivre des dispositifs qui vont permettre à la municipalité
d’être à l’écoute de ses habitants.
Pour cela la municipalité souhaite vous
associer à ce domaine d’expression et
lance un appel à candidature auprès de
tous les habitants qui souhaitent participer.
Vous souhaitez être candidat ? Contactez la Mairie ou envoyez directement
vos coordonnées par courriel à :
communication@cabrieresdavignon.fr
Jean-Philippe Henry

N’hésitez pas à nous contacter pour
toutes démarches qui permettent de
partager et tisser ensemble des liens
de proximité.
Courriel :
communication@cabrieresdavignon.fr
Site internet :
www.cabrieresdavignon.fr
Page Facebook :
Commune de Cabrières d’Avignon
N° de téléphone : 04 90 76 92 04
Le Comité Communication
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Parcours de santé
& terrain multisports
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❱ Réfection en cours et projet budgétisé
Le 23 mai dernier, la nouvelle équipe
municipale avec Delphine Cresp à sa
tête prenait ses fonctions de maire et
nommait ses adjoints.
Suite à ces nominations, Jean-Pierre
Leyre, 1er adjoint en charge des sports
constituait son Comité Sports avec Nadine
Saisse, Stéphanie Ghigo et Jean-Michel
Ratinaud, tous conseillers municipaux.
Se sont rajoutés dans la Team Sport,
Nathalie Filice, Nadège Pélissier et Guillaume Demangeon, sportifs dans leurs
catégories respectives.
Toute cette équipe a œuvré d’arrache-pied pour la réfection du parcours
de santé, à l’abandon depuis de trop longues années.
3 demi-journées ont été organisées pour
refaire avec de la pâte à bois, de la lasure et de la peinture blanche, tous les
panneaux annonçant des ateliers sportifs. Un gros coup de jeune sur le panneau explicatif des parcours de santé et

botanique a été effectué aussi. Beaucoup
de sportifs croisés lors de ces réfections
nous ont félicité pour cette initiative tout
en demandant pourquoi dépenser et
récréer un autre parcours alors qu’il en
existe un très agréable au sein de la forêt
des cèdres.
Autre projet en cours, la Team Sport a
réfléchi à l’implantation du terrain multisports en lieu et place de l’aire en goudron entre la Mairie et le parc enfants.
Un petit stade de football, de basket et
de handball y sera installé et à l’arrière
de cette plate-forme, une aire contenant
des agrès fitness, tous ces équipements
sportifs accessibles pour les enfants,
parents et grands-parents et nous n’oublierons pas nos amis à mobilité réduite.
Ce projet est budgétisé pour l’année en
cours et devrait être finalisé courant décembre 2020 voire janvier 2021.
Le Comité Sports
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CCFF

❱ La forêt sous surveillance
Le Comité Communal Feux de Forêt de
Cabrières d’Avignon (CCFF) s’est réuni le 5 juin 2020 sous la responsabilité
de ses nouveaux responsables Pierre
LABAN, conseiller municipal et Marc
APPY, garde champêtre. Missions du
CCFF : surveiller le massif forestier et
sensibiliser le public en diffusant la
réglementation. En cas de feu, le CCFF
aide les pompiers intervenants.
Certains anciens membres ont décidé ne
plus participer, nous les remercions chaleureusement pour le travail accompli
durant ces dernières années.
En plus des bénévoles des années précédentes qui continuent de s’investir, cinq
nouveaux bénévoles se sont présentés
pour prendre la relève. C’est une bonne
nouvelle pour que ce Comité se perpétue.
Depuis le 29 juin, 16 équipes de deux bénévoles ont réalisé des astreintes de 2 à
7 jours selon leur disponibilité, jusqu’au
6 septembre.
Débroussaillez si vous êtes concernés.
Contactez la Mairie pour toutes informations sur cette obligation.

Pierre Laban

RESPECTER NOTRE FORET

N’oubliez pas que l’accès au massif forestier est réglementé,
Téléphonez avant de partir en forêt au 04 28 31 77 11.

❱ Le Jour de la Nuit 2020
Nous tenons à vous informer que l’édition 2020 qui devait se tenir le samedi
10 octobre est annulée.
Au cours des années précédentes, notre
commune a pris part au « Jour de la
Nuit », manifestation nationale de sensibilisation aux effets de la pollution
lumineuse.
Au vu de l’évolution inquiétante de la
crise sanitaire, Agir pour l’Environnement, en tant qu’organisation coordinatrice de l’évènement, a pris cette
décision difficile mais qui se veut res-

ponsable et cohérente avec les recommandations officielles.
L’équipe du Jour de la Nuit est actuellement en train de réfléchir à un report
avec un format légèrement différent de
l’évènement. Lorsque le projet se précisera, nous ne manquerons pas de vous
le présenter en espérant que nous pourrons y prendre part.
Pour plus d’information sur le Jour de la
Nuit, vous pouvez vous reporter au site
www.jourdelanuit.fr
Jean-Philippe Henry
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Incivilités

❱ Tous concernés, tous responsables !
STATIONNEMENT GÊNANT
SUR COUSTELLET
LE DIMANCHE MATIN

N’EN JETEZ PLUS, ÇA DÉBORDE !
Quand les bacs sont pleins, n’hésitez pas
à vous rendre sur les autres points de
collecte de tri sélectif situés : au stade, au
cimetière, à la crèche, ou de vous rendre
aux déchetteries du territoire.

Nous déplorons l’incivilité des personnes
qui préfèrent stationner sur les trottoirs tous les dimanches matin, jours de
marché à Coustellet, au lieu d’utiliser le
parking du collège à proximité qui se retrouve souvent presque vide.

Le Comité Consultatif Hameau de
Coustellet se penchera le mercredi
7 octobre sur ce problème qui devient
en été une véritable plaie. Les piétons
et familles avec enfants sont obligés
de marcher sur la route pour circuler, ce qui présente un danger potentiel
pour eux par rapport à la circulation.
Le respect et la sécurité sont l’affaire
de tous.

AUX VOLS
Des administrés ont constaté des vols
de fleurs sur les tombes de leurs proches
dans le cimetière de Cabrières d’Avignon. Ces violations de sépultures sont
inadmissibles et intolérables ! Elles témoignent d’un manque flagrant de respect envers les défunts et leurs familles.
Il a été également constaté une consommation sauvage au niveau du point d’eau
du cimetière.

NUISANCES SONORES !

Face aux plaintes récurrentes de nombreux riverains, nous vous rappelons que
la loi dispose qu’aucun bruit particulier
ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé (extrait
de l’article R1334-31 du code de la santé
publique).
Que ce soit en journée (tapage diurne)
ou la nuit (tapage nocturne), nous vous
demandons de bien vouloir respecter la
tranquillité de tous.
Pour ce faire, nous vous remercions de
bien vouloir réaliser vos travaux de bricolage/jardinage uniquement :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de
15 h 00 à 19 h 00
• les dimanches et jours fériés de 10 h 00
à 12 h 00

La diffusion de musique sur les lieux publics est interdite et ne doit en aucun cas
gêner le voisinage quand celle-ci est diffusée dans un espace privé.
Françoise Mathieu
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Réduisons Trions Recyclons
❱ À vos déchetteries !

Les déchetteries sont des lieux aménagés pour recevoir les déchets non assimilables aux ordures ménagères ou aux
emballages, et qui ne peuvent pas être
collectés de manière traditionnelle en
porte à porte.
LMV dispose de 7 déchetteries :
La déchetterie du Puits des Gavottes :
chemin Dorio à Cavaillon - 04 90 76 10 58
Horaires d’été (15 février - 31 octobre) :
Lundi au samedi : 8 heures - 12 heures
et 14 heures - 18 heures
Horaires d’hiver (1er novembre - 14 février) : Lundi au samedi : 9 heures 12 heures et 14 heures - 17 heures
Fermée le dimanche et les jours fériés.
La déchetterie de Coustellet :
avenue du Tourail à Coustellet / Maubec
04 32 52 00 98
www.sirtom-apt.fr
Lundi au samedi : 8 heures - 12 heures
et 14 heures - 17 heures
Fermée le dimanche.
La déchetterie de Mérindol :
départementale 973 à Mérindol
04 90 72 88 94
Mercredi : 8 heures - 12 heures
et 14 heures - 17 heures
Samedi : 8 heures - 12 heures
Fermée dimanche et les jours fériés.
La déchetterie de Lauris : service technique, ancienne route de Puget à Lauris
04 90 68 37 56

Mardi, mercredi et vendredi : 14 heures 17 heures - Samedi : 8 heures - 12 heures
et 14 heures-17 heures
Fermée lundi, jeudi, dimanche
et les jours fériés.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi : 9 heures - 12 heures et
14 heures - 17 heures
Dimanche : 9 heures - 12 heures
Fermée le mercredi et les jours fériés.

La déchetterie de Vaugines : RD45,
la grande Garrigue à Vaugines
04 90 77 65 08
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9 heures- 12 heures et 14 heures 17 heures - Dimanche : 9 h 00 - 12 heures
Fermée le mercredi et les jours fériés.

CONDITIONS D’ACCÈS

Il existe également
deux déchetteries réservées
aux déchets verts :
La déchetterie « Mon espace vert Cavaillon » : 172 chemin du Vieux Taillades
84300 Cavaillon – 04 90 75 20 78
Horaires d’été (15 février - 31 octobre) :
Mardi au samedi : 8 heures - 12 heures
et 14 heures - 18 heures
Dimanche et jours fériés : 9 heures 12 heures
Horaires d’hiver (1er novembre - 14 février) : Mardi au samedi : 9 heures 12 heures et 14 heures - 17 heures
Dimanche et jours fériés : 9 heures 12 heures
Fermée le lundi.
La déchetterie « Mon espace vert Vaugines » : RD45, la grande garrigue
à Vaugines
04 90 77 65 08

Pour les particuliers
Pour la déchetterie de Coustellet (celle
d’Apt également), celle-ci étant gérée
par le SIRTOM d’APT il est nécessaire
d’avoir un badge spécifique. Formulaire
à télécharger : http://www.sirtom-apt.
fr/dechetteries-collectes à renvoyer par
mail ou courrier avec copies d’une pièce
d’identité, justificatif de domicile et certificat d’immatriculation du véhicule. Le
badge devra être retiré au SIRTOM d’Apt.
Pour toutes les autres déchetteries de
LMV, il faut présenter un Pass déchetterie délivré gratuitement au siège de
LMV sur présentation d’un justificatif de
domicile (facture eau ou électricité de
moins de trois mois / bail / acte d’achat)
et d’une pièce d’identité.
Pour les professionnels
Les professionnels sont acceptés seulement sur les déchetteries de Lauris,
Vaugines et Puyvert. La carte Pass déchetterie est délivrée gratuitement sur
présentation de la pièce d’identité du
chef d’entreprise et d’un extrait Kbis ou
document D1 ainsi que la carte grise
du véhicule.
Françoise Mathieu
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Jeunesse & animation
de la vie sociale

❱ Échanges et initiatives collectives
Accueil jeunes à la Gare
de Coustellet (12-17 ans)
Suite au passage de la commission de
sécurité le 9 juillet, repoussée à cette
date en raison du Covid-19, ce n’est qu’à
partir du 13 juillet que Pauline et Dylan
ont pu accueillir les jeunes à la Gare de
Coustellet.

Centre de loisirs les 4 cigales
Été 2020 (3-12 ans)
Du 6 juillet au 7 août 2020, un accueil de
loisirs, géré par les Francas de Vaucluse,
a été proposé sur le site de Lagnes. Dirigé
par Élodie Lallemant, les 7 animateurs
de l’équipe ont accueilli 76 enfants dont
37 cabriérois (dont 16 âgés de 3 à 6 ans).
Malgré un contexte sanitaire particulier
et un protocole sanitaire strict, les enfants ont passé un été riche en animation et ont pu retrouver le plaisir d’être
ensemble après la phase de confinement
de la fin de l’année scolaire. Des activités sportives, créatives, culturelles et de
bien-être ont ainsi été proposées tout au
long de ces 5 semaines et chaque mercredi, des sorties de proximité ont été organisées (pique-nique sur les rives de la
sorgue,…).
Les associations « Ska barré » et « la
maison en carton » ont présenté leur
spectacle au centre de loisirs. Enfin, la
médiathèque de Lagnes a conduit un
projet avec autour des contes de Grimm
et l’animatrice départementale des Francas a proposé une animation « pause
philo ».
Le centre de loisirs rouvrira ses portes
lors des prochaines vacances scolaires
sur la commune de Cabrières d’Avignon.

Les jeunes ont pu apprécier les activités
proposées, axées sur le plein air, pour
leur permettre de s’aérer après cette
période de confinement (canoë, journée
plage, accrobranches,…) mais aussi sur
le plaisir d’être ensemble (soirée karaoké, soirée loup-garou…). Un séjour avec
14 jeunes à St Vincent les Forts, au-dessus du lac de Serre-Ponçon, a clôturé
la saison d’animation estivale. Au total,
c’est une vingtaine de jeunes qui a fréquenté la structure durant l’été.
La réouverture de l’accueil jeunes est
prévue le 9 septembre prochain avec une
soirée des retrouvailles organisée le samedi 12 septembre.

Espace de vie sociale
L’association A.V.E.C. qui gère la Gare
de Coustellet est signataire, avec la Caf
de Vaucluse, d’une convention pour
l’animation d’un espace de vie sociale.
Ce dernier vise à favoriser le « mieux
vivre ensemble » en créant un espace
d’échanges et d’initiatives collectives
pour renforcer le lien social et animer la
vie locale.
Afin d’affiner ce projet et pour qu’il réponde au mieux aux besoins des habitants, l’association, en lien avec le
coordonnateur jeunesse, réalise une enquête pour alimenter une réflexion sur
les activités et services souhaités par la
population du périmètre de Coustellet.
Elle permettra de construire un nouveau
projet mieux calibré pour répondre aux
besoins et attentes de la population, aux

envies des familles et améliorer l’accueil
en proposant une offre adaptée.
Le lien de l’enquête est disponible sur
le site : www.coustellet.fr rubrique « vie
du territoire »

Nouveau coordonnateur
jeunesse
Depuis le 1er mars 2020, Loïc DRIOT a
été recruté par les 5 communes signataires du Contrat Enfance et Jeunesse
(Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec,
Oppède et les Beaumettes) pour coordonner l’action jeunesse sur le périmètre
de Coustellet, faire le lien avec la Caisse
d’Allocations Familiales qui finance en
partie les structures du territoire (Centre
de Loisirs d’Oppède, Centre de Loisirs de
Lagnes – Cabrières d’Avignon, Accueil
jeunes de la Gare de Coustellet) ; il participe à l’animation de la vie locale en lien
avec le tissu associatif.
Son bureau est à la Mairie des Beaumettes et vous pouvez le joindre
au 07 56 88 22 55 ou par mail :
coordojeunesse@orange.fr
M. DRIOT administre également le site
www.coustellet.fr où vous retrouvez
toutes les informations relatives aux accueils de loisirs et aux projets « jeunesse
et parentalité » du territoire.
Loïc Driot
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École du village

❱ Un semestre très particulier
L’année avait bien commencé avec, en février, une classe transplantée très réussie, pour les CE2, CM1, CM2, à Auzet, petit village à 35 km au nord de Digne. Au
programme, activités musicales (chant,
création de paysages sonores avec des
instruments conventionnels mais aussi
des objets plus insolites) et découverte
du milieu montagnard. La neige n’était
pas vraiment au rendez-vous, mais en
acceptant une randonnée un peu éprouvante pour certains, les enfants ont gagné leur bataille de boules de neige.

22 juin, ce qui a limité le décrochage scolaire. À leur retour, les enfants ont eu de
belles surprises : une nouvelle structure
de jeux, pour les élèves de maternelle, et
la climatisation ont été installées pendant le confinement.

Et puis le 16 mars tout s’est arrêté, école
fermée, cours à la maison encadrés par
les parents qui ont découvert qu’enseigner n’est pas toujours facile… L’école
n’a pas été entièrement fermée, nous
avons continué à accueillir les enfants
du personnel soignant et assimilé. Un
regroupement des écoles de Maubec,
Robion, Lagnes et Cabrières (village et
Coustellet) a permis d’assurer, à tour
de rôle, un accueil sept jours sur sept,
y compris pendant les vacances et les
jours fériés.
Puis il y a eu le déconfinement, certains
enfants ont repris le chemin de l’école.
Reprise timide au début, nous devions
tester nos nouvelles pratiques, dans
le respect d’un protocole sanitaire très
restrictif, puis, peu à peu, nous avons pu
monter en puissance. De 25 % d’enfants
accueillis au début, nous sommes passés à 55 % pour finir à 84 %, à partir du

Pour terminer, je tiens à remercier mes
collègues enseignants et le personnel
municipal qui ont répondu présent du
16 mars au 4 juillet, pour accueillir les
enfants en maintenant la garderie, la
cantine et l’enseignement en présentiel
et à distance.
À l’heure où ces quelques lignes sont rédigées, je ne sais pas comment se passera la rentrée, j’espère que les contraintes
seront acceptables et que tous les enfants pourront être accueillis chaque
jour à l’école, dans le respect des gestes
barrières.
Nathalie Bellanger

❱ La générosité des Cabrièrois
Au début du confinement, pour tenter de pallier la pénurie de
masques de protection, l’imprimante 3D, gagnée l’an dernier
par la classe de CM1 CM2, a permis de fabriquer des visières.
Certes, elles ne remplaçaient pas les masques, mais c’était une
solution d’urgence.
Grâce à la générosité des Cabriérois, du Rotary de Gordes et
quelques autres donateurs, des matériaux ont été rassemblés ou
achetés et ont permis fabriquer plus de 500 visières qui ont été
offertes au personnel de santé, à des commerçants, à des enseignants, à des Cabriérois…
Je remercie vivement tous les généreux donateurs.
Nathalie Bellanger
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École
de Coustellet
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❱ Multi-activités
LA PASSION DU VÉLO
Les élèves de CM1-CM2 ont suivi
un cycle vélo tout au long de l’année.
Celui-ci était progressif : il commence
dans la cour avec des exercices adaptés
aux capacités de chacun tout en étant
de difficulté croissante de manière à ce
que chaque élève progresse par rapport
à son niveau initial. Il nécessite la présence de parents habilités qui assurent
l’encadrement avec les enseignants.
Le cycle est ponctué de sorties qui n’ont
pas toutes pu aboutir à cause de la situation sanitaire.
Toutefois, au mois de janvier, les élèves
ont effectué trois sorties :
La première, sur la véloroute du Calavon,
pour se mettre en jambes !
Lors de la deuxième, ils ont roulé jusqu’au
Pont Julien où ils ont pique-niqué. Le déplacement s’effectue par groupe de niveau de manière à ce que chacun prenne
un maximum de plaisir à cette activité
physique.
Le 31 janvier, la classe a été sélectionnée
pour participer à Avignon Vélo Passion.
Les élèves, par groupe de 8, ont participé à différents ateliers pendant toute
la journée :

❱ run and bike
❱ atelier de mécanique
❱ un éveil au vélo de route avec un spé-

cialiste qui leur a expliqué l’histoire
du vélo

❱ et bien sûr, le spectacle de BMX
avec des acrobaties spectaculaires !
Nous remercions tous les parents
accompagnateurs et la municipalité
pour la prise en charge du bus jusqu’à
Avignon.

JOURNÉE DES MATHÉMATIQUES
Cette année encore, les parents ont été
nombreux à participer à la journée des
mathématiques qui a eu lieu le jeudi
12 mars 2020.

Des énigmes ont été proposées aux enfants et aux parents, parfois dans un esprit « escape game » mathématiques. De
quoi faire fonctionner les méninges des
plus petits mais surtout des plus grands !

RENTRÉE 2020-2021

❱ vélo folies, où ils ont piloté toutes
sortes d’engins (monocycles, tricycles,
chars, vélos miniatures…)

❱ trial, avec franchissement de bosses

L’équipe de Coustellet est ravie d’accueillir deux nouveaux enseignants à
l’école. Laurence BLANCHETON aura
en charge la classe maternelle. Julien
BOURMALO assurera la décharge de direction en CM1-CM2 chaque mardi.
Elsa Pelestor-Valette

COUSTELLET FAIT SON CIRQUE !
Le spectacle n’a pas pu se produire, mais
les enfants se sont entraînés jusqu’à la
fin de l’année, dans le respect de la distanciation physique et des règles sanitaires en vigueur. Étaient prévus au
programme une chorale, des instrumentations et des numéros de cirque… si la
représentation n’a pas pu avoir lieu, les
élèves et les enseignants ont pris plaisir
à travailler sur ce projet pendant l’année
scolaire.
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Collège
du Calavon
sportive et festive devenue, au fil des ans,
un rendez-vous incontournable du début
d’année.

BREVET EN POCHE
POUR 166 COLLÉGIENS
Quelques semaines après la rentrée,
la cérémonie de remise des diplômes
du Brevet des Collèges s’est déroulée
en présence des élus locaux, des enseignants et des familles. Le principal
Jean-Philippe Guy a chaleureusement
félicité les 166 élèves sur 184 qui ont décroché leur diplôme - soit plus de 90 %
de réussite et plus de 78 % de mentions
pour l’établissement. La cérémonie s’est
achevée par un apéritif qui a permis aux
jeunes lycéens de se retrouver pour partager plein de souvenirs !

DES ORDINATEURS PORTABLES
A UN COÛT MODIQUE
Au mois d’avril, une commande groupée
a permis à 17 enfants - dont 10 collégiens
du Calavon – d’acquérir à un coût modique (204 € TTC) un ordinateur portable
d’occasion, indispensable pour suivre
les cours à la maison durant la période
de confinement. Une action solidaire à

LE CROSS A RÉUNI ÉCOLIERS
ET COLLÉGIENS

l’initiative de Loïc Driot, coordinateur
enfance jeunesse pour les communes
des Beaumettes, de Cabrières d’Avignon,
de Lagnes, de Maubec et d’Oppède et
d’Arlette Bergier, élue maubecquoise en
charge des affaires scolaires.
La veille des vacances de Toussaint, le
traditionnel cross du Calavon a réuni à
la forêt des Cèdres 700 collégiens et les
CM2 de huit écoles du territoire. Petits et
plus grands ont fait montre d’une belle
endurance lors de cette manifestation

LE COLLÈGE A ROUVERT
SES PORTES LE 18 MAI
C’est le lundi 18 mai que le collège a rouvert ses portes pour accueillir les élèves
de 6e et de 5e sur la base du volontariat

et dans le respect strict du protocole sanitaire. Pris en charge par petits groupes,
les enfants ont bénéficié de soutien,
d’aide aux devoirs et d’activités variées.
Les 4e et les 3e ont, quant à eux, repris le
chemin des classes le mardi 2 juin.

LE CLUB DES PARENTS
DU COLLÈGE
DU CALAVON
Créée en juillet 2018 à l’initiative de l’association des parents d’élèves indépendants, la page Facebook du Club des Parents du Collège du Calavon connaît un
succès grandissant, avec 360 abonnés.
Très utile pour connaître l’actualité du
collège, s’informer et échanger en toute
convivialité.

www.facebook.com/
parlesParentsIndependants/
Photos + textes : Elsa Bastide

Yvon Darriès
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❱ Discours à sa mémoire, le 2 août 2020
Chère famille d’Yvon Darriès
Monsieur le Sénateur
Monsieur le Vice-Président du département,
Mesdames, Messieurs les Maires
Mesdames, Messieurs les conseillers
municipaux,
Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je veux tout d’abord remercier chacun
d’entre vous pour votre présence. Les cérémonies ne sont ni anodines, ni superficielles.
Plus que de simples événements, elles
sont l’expression de l’un de nos devoirs
les plus important : le devoir de mémoire.

sion Brandebourg de l’Abwehr, les services secrets allemands.
Son calvaire commença alors au Splendid, le siège de la 8e compagnie Brandebourg, où il fut torturé de manière infâme par l’occupant, qui sans scrupule,
le brûla au fer à souder, pratiqua l’ablation de ses parties génitales, lui taillada
le ventre à coups de lames de rasoirs. Ces
mots sont durs mais ils doivent être entendus. Trop souvent on a voulu édulcorer cette réalité, pour ne pas choquer nos
esprits installés dans le confort d’une société qui n’a plus rien de comparable à la
sauvagerie des guerres d’antan.

Il incombe donc, à nous, filles et fils d’une
même nation, d’une même mère que l’on
appelle patrie, de faire brûler éternellement et intensément le flambeau, le
témoin, qui passe de générations en générations pour perpétuer le souvenir des
temps déjà écoulés.
Mais quels souvenirs exactement ?
Commémorer est assurément une bonne
chose, mais savoir pourquoi l’est encore
plus.
Et aujourd’hui, c’est la glorieuse mais
douloureuse histoire, pour reprendre
les termes du journal l’Écho du Midi, anciennement nommé Cavaillon-Libre, du
résistant Yvon Darriès dont nous faisons
à nouveau dérouler les pages.
Yvon Darriès, orphelin de père, préparateur en pharmacie à Cavaillon et joueur
de rugby a tout de « l’enfant du pays »,
il aurait pu être le père, le fils, le neveu
de chacun de nous. Réfractaire au STO, il
rejoint en mars 1943 le maquis du Chat à
Lagnes. Il deviendra 1 an plus tard chef
d’équipe du Groupe Franc Kléber. Malheureusement, quelques mois après, il
est arrêté par une compagnie de la divi-

21

avec lui, a su, au moment où c’était le plus
difficile, défendre la France sans frémir
face au nazisme, face aux farouches et impitoyables conséquences qui pouvaient
les attendre.
Quel exemple. Quelle leçon.
Pour nous, mais aussi pour notre jeunesse.
Que fait elle, notre jeunesse, de notre
Histoire grandiose qui a bouleversé, construit le Monde et consacré la
France comme grande puissance ? Beaucoup la connaissent mal, certains ne la
connaissent pas du tout, car pour la plupart toutes ces figures ne sont que des
images floues derrière les carreaux d’une
vitre, sur laquelle glissent des gouttes de
pluie par une journée d’automne. Yvon
Darriès, mort pour la France à 23 ans,
s’est-il battu pour cela ?
Non. Yvon Darriès s’est battu, avec beaucoup d’autres jeunes, derrière le Général
de Gaulle, sauveur de la nation, père fondateur de la Ve République pour relever
la France du marasme dans lequel elle
s’était enfoncée. Pour la liberté de notre
peuple, pour vivre, tout simplement, une
vie française, une vie qu’ils auraient choisie et qu’on ne leur aurait pas imposé.

Mais pourtant il faut que nous prenions
tous pleinement la conscience des sacrifices de ceux qui nous ont précédé. Sous
la torture, Yvon Darriès, n’a rien dit, pas
une information n’a été dévoilée, pas un
nom n’a été donné. Et à la fin, dans notre
village, à Cabrières d’Avignon, Yvon
Darriès fut exécuté par les Allemands.
À 23 ans, pendant ces 15 jours en enfer,
à subir les sévices de ses bourreaux il fut
l’incarnation vivante du courage. Yvon
Darriès, comme beaucoup de résistants

C’est pourquoi il est de notre devoir, à
nous, citoyens, et surtout à nous, élus,
de montrer l’exemple, d’exalter des
exemples. Yvon Darriès en fait partie.
De Gaulle disait : « la gloire se donne
seulement à ceux qui l’ont toujours rêvée » alors faisons rêver nos jeunes,
donnons-leur de l’espoir, donnons-leur
pour but d’avoir la grandeur, pour euxmêmes mais aussi pour la France. Rien
ne change sans une volonté d’acier, Yvon
Darriès en avait une, celle de protéger
notre pays. Redonnons la volonté à notre
jeunesse, celle de remettre la France au
sommet du Monde.
Le Maire

❱ Tribune de l’opposition
Les Conseillers Municipaux de l’opposition n’ont pas souhaité utiliser leur droit à l’expression dans ce Bulletin
Municipal, comme l’article 83 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) le leur permet.
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La Cabro d’Or
❱ Une rentrée normale ?
LA CABRO D’OR – Parlaren à Cabriero.
2020, année spéciale pour la Cabro d’Or,
comme pour tout le monde.
Les cours de provençal, interrompus à
la mi-mars, ont pu se poursuivre par
internet. Les « escoulan » ont joué le jeu,
mais l’ambiance de groupe, l’oralité et les
chansons nous ont beaucoup manqué.
Un apéritif dans la forêt des Cèdres, organisé en juin pour mettre un terme à l’année scolaire, a ramené le sourire sur tous
les visages. Ce fut également l’occasion
de rencontrer la nouvelle municipalité.
Le 12 août dernier, un repas en plein
air au restaurant des Cèdres, dans le
respect des mesures sanitaires, a réuni
28 convives, qui ont retrouvé le plaisir

de chanter des airs traditionnels et de
découvrir les nouvelles chansons écrites
par Daniel et mises en musique par
Jean-Louis. Une belle façon de préparer
la prochaine rentrée qui, espérons-le, se
déroulera de façon normale. De toute
manière, la Cabro d’Or respectera strictement les consignes et ne fera pas
prendre de risques à ses adhérents.
Le calendrier sera le suivant : les
cours ont toujours lieu le mercredi de
18 heures à 19 h 30, salle de l’Âge d’Or,
le premier étant pour le 9 septembre.
La traditionnelle Veillée Calendale est
prévue le samedi 19 décembre, comme
pour conjurer la morbidité de l’autre 19,
le COVID !

Ce calendrier est donné avec les réserves
d’usage, bien entendu.
Amoureux du patrimoine, des traditions
régionales et de la belle Lengo Nostro,
vous serez les bienvenus à la Cabro d’Or.
Site web : http://www.la-cabro-dor.fr
Mail : contact@la-cabro-dor.fr

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or :
« De que biais que sié, fau endura la malautié. »
Le proverbe de la Cabro d’Or :
« De quelle manière que ce soit,
on doit endurer la maladie » (on
n’a pas le choix !).
Daniel Chabert • Le président Guy Moine et le bureau

Photo : C.J.C.

Asso Tchéné
Malgré tous les problèmes que le Burkina Faso connaît, les élèves de notre école
publique de Kinkianly ont obtenu un taux de réussite de 70 % aux épreuves du certificat d’études. Asso Tchéné Provence leur a offert un tee-shirt comme récompense.
Bravo aux élèves ainsi qu’à leurs enseignants.
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Les Amis des Cèdres
❱ Des nouvelles des Amis des Cèdres
L’association des Amis des Cèdres a tenu
son assemblée générale le mercredi
15 janvier 2020 à 19 heures à la Salle des
Associations de Cabrières d’Avignon.
Une vingtaine de personnes, adhérents,
sympathisants, présidents d’association
et élus sont venus entendre le bilan moral du Président Cédric POURCEL, le bilan financier et le programme prévu pour
l’année 2020.
Notons que l’année 2019 a été marquée
par 2 gros évènements : le repas traditionnel du 8 mai animé par Gérard Goury
qui remporte toujours beaucoup de succès avec 198 participants et une soirée
jazz animée par le quintet Good Buddy
Boys le samedi 8 juin où 80 personnes
ont pu savourer un moment musical dans
un cadre majestueux et sous une météo
clémente. Enfin l’association a co-organisé avec les Amis du Patrimoine le 9 août
2019 une cérémonie de commémoration
de l’incendie qui avait ravagé les 9 et
10 août 1989 une partie de la forêt des
Cèdres en plantant un arbre symbolique
et en offrant un apéritif conjoint. Il y a eu
la reconduction de l’opération « nature
propre » qui, le 2 mars 2019, a rassemblé
une quarantaine de personnes pour le
nettoyage du site avant le début de saison
des réservations
Le bilan financier 2019 est satisfaisant
puisque les différentes manifestations
ont apporté du bénéfice et l’association a
renforcé sa trésorerie afin de pouvoir lancer des investissements plus importants
sur le site de Beauregard avec l’autorisation de la Municipalité.
Le montant de l’adhésion a été conservé à
10 € pour l’année 2020 (afin de permettre
l’augmentation du nombre d’adhérents),
ainsi que le montant des redevances
d’utilisation du site, inchangées depuis
2005.
Dans un premier temps, il était prévu
en 2020 la ventilation du local derrière
le bar qui présente beaucoup de traces
d’humidité.
En 2020, l’association devait organiser
deux grandes manifestations :

Photo : E.B.

• la fête des Cèdres le 8 mai (repas dan-

sant traditionnel où tous les Cabriérois
aiment se retrouver)
• une opération « Nature propre » le
28 mars
• et une soirée musicale courant juin.
Mais en raison de la crise sanitaire,
l’ensemble des manifestations et des
travaux programmés par les Amis des
Cèdres ont été tous annulés ou reportés :
nous espérons qu’en 2021 la situation
reviendra à la normale pour pouvoir les
mener à bien.
Au sein du conseil d’administration, l’année 2019 a été marquée par la démission
de son trésorier René RAYBAUD. Le Président a profité de l’assemblée générale
pour le remercier chaleureusement de
tout le travail qu’il a réalisé pour l’association depuis de nombreuses années. Le
Président a également remercié JeanLouis PILAT, qui a souhaité mettre un
terme à son mandat d’administrateur,
pour ses nombreuses années au sein du
conseil d’administration et de présidence
de l’association.
Sur proposition du président, Jean-Emmanuel ARBEZ-GINDRE a été élu trésorier de l’association.
Le nouveau bureau, à l’issue du conseil
d’administration qui a suivi l’assemblée
générale, est le suivant : Cédric POURCEL Président, Jean-Emmanuel ARBEZGINDRE Trésorier et Françoise MATHIEU
Secrétaire.
Les Amis des Cèdres ont permis à de
nombreuses associations après le confinement de reprendre leurs activités en
plein air sur l’esplanade du site.

Pour votre information, il est important de noter que la dérogation préfectorale pour le site aménagé de la forêt
des Cèdres en période estivale (1/07
au 15/09) n’est actuellement plus en
vigueur. Le site est donc un massif forestier comme les autres. La présence
sur le site est soumise exactement aux
mêmes règles d’accès qui s’appliquent à
tous les massifs forestiers du Vaucluse.
C’est-à-dire que lorsque le risque feu est
identifié comme « très sévère » le site
est interdit d’accès à partir de 12 heures,
et lorsqu’il est identifié comme « exceptionnel », le site est totalement interdit.
Ces 2 cas sont évidemment les moins
fréquents, mais la qualification du
risque n’est connue que la veille à partir
de 20 heures pour le lendemain (simple
appel au 04 28 31 77 11)
Toutes les informations nécessaires
sont disponibles ici : http://www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse-en-a6264.html
Il est également interdit de faire du
feu ou de fumer sur le site durant cette
période.
Venez rejoindre cette association dynamique qui a besoin de nouveaux
membres pour entretenir et sauvegarder le site de Beauregard et proposer de
nouvelles manifestations dans ce cadre
magique !
Pour nous contacter :
Les Amis des Cèdres • Hôtel de Ville •
Cours Jean Giono • 84220 Cabrières d’Avignon • e-mail : amis.cedres@gmail.com
Françoise Mathieu

24

Vie Associative

Agir contre la fibromyalgie
❱ La défense d’une cause mal connue qui touche
4 a 6% de la population française
Une maladie invalidante :
la fibromyalgie
Réalisations de fin d’année 2019 et début
2020 :

• Repas de fin d’année
• Envoi de dossier de subvention :
En février à la CPAM ASS Drôme
En avril à la CPAM du Vaucluse
En juin à la Mairie de Cabrières d’Avignon.
Aucune demande n’a été faite auprès
du Conseil départemental de Vaucluse
qui nous refuse la subvention depuis
deux ans.
En raison du COVID 19 :

• Annulation de l’assemblée générale
de l’association qui devait avoir lieu
à Cabrières d’Avignon

• Annulation par SOLEIL FM de l’émission
de radio-presse, prévue avec notre
ambassadrice de Drôme / Ardèche
• Annulation et report des manifestations
sur Cabrières et alentours, ainsi que
la journée mondiale de la Fibromyalgie.
Des correspondances par mail ont eu
lieu durant le confinement avec nos
adhérents, transmettant des informations sur :

• Un maître acupuncteur
• Nos démarches auprès du Ministre
de la Santé.
Pour le second trimestre 2020, nous envisageons de reprendre nos activités (réunions, ateliers, rencontres) en fonction
des mesures sanitaires.

Nous souhaiterions proposer des séances
de relaxation dynamique à nos adhérents, dispensées par M. Roland GAMBARELLI, sur la commune de Cabrières,
2 heures par semaine, soit le samedi soit
en semaine.
Nous espérons participer au marché des
créateurs qui est prévu le 6 décembre
prochain.

• vadfibromyalgie@orange.fr
• 07 71 25 48 23

Rugby à XIII fauteuil

❱ Parés pour attaquer la saison 2020/2021
Les joueurs du para-rugby de Coustellet, anciennement « les Aribos », ont
cette saison rejoint le club de Cavaillon Rugby League et se nomme désormais « les Cavares ». Pour ceux qui ne
connaissent pas encore cette discipline,
elle accueille aussi bien les personnes
avec un handicap physique que les valides. Tous assis sur un fauteuil de sport
spécifique avec les mêmes règles que le
rugby XIII. Ballon ovale, passes à l’arrière,
les plaquages sont remplacés par l’arrachage de flag au niveau des épaules,
mise en jeux et transformation à la main.
Ce sport se pratique en intérieur sur un
terrain de handball avec des équipes de
cinq joueurs. En plus d’être une activité
sportive adaptée, attractive et spectaculaire, une ambiance conviviale et familiale règne au sein des joueurs.

Pour la saison 2020/2021, les Cavares
participeront à deux championnats,
3e division et développement. Ce qui
permet de répondre à tous les objectifs
des joueurs que ce soit en loisir ou compétition.
Ils se sont retrouvés dès le 20 août au
gymnase du collège du Calavon pour
des entraînements les lundis et jeudis
de 19 h 30 à 21 h 30.

N’hésitez pas à vous avancer et les
suivre sur Facebook et Instagram :
@cavaillonrugbyleague
Pour tout renseignement :
christophe.vilar@hotmail.fr
06 62 15 90 60
Nathalie Filice

Nadine Faure et Sophie Briault
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Olympique Badminton
Calavon 84
❱ Animations été 2020 et rentrée saison
2020-2021
Les activités de l’été 2020 organisées
par l’Olympique Badminton Calavon 84
ont été des étapes d’Air Badminton Tour
2020. Ces activités sont du Badminton en
extérieur sur des terrains en herbe ou en
sable, avec des nouveaux volants développés par la Fédération Internationale
de Badminton.
Une première étape a été réalisée conjointement par la Ligue PACA de Badminton
et l’Olympique Badminton Calavon 84 le
samedi 8 août 2020 au terrain de sport du
Grand Geas à Cabrières d’Avignon.
Cette manifestation sportive et ludique a
rassemblé plus de 30 participants de la
commune de Cabrières d’Avignon ainsi
que des villages alentours de 17 h 00 à
21 h 00. Pour cela 4 terrains ont été installés sur la pelouse du terrain de football. Une buvette mise en place par le
club OBC 84 a réalisé la vente de boissons
fraîches et de sandwichs. Le club a eu la
participation et les visites des élus de
Cabrières d’Avignon, dont la maire Delphine CRESP et le premier adjoint JeanPierre LEYRE en tant que joueur avec sa
famille. Également la visite d’un candidat
à la présidence de la Fédération Française de Badminton (200 000 Licenciés)
Yohan PENEL en vacances dans la région
PACA qui est venu féliciter l’organisation
de cette activité.

Une seconde étape a été réalisée le dimanche 16 août 2020 conjointement par
la Ligue PACA de Badminton et l’Olympique Badminton Calavon 84 au stade
Annexe du stade Éric Di Méco à Robion.
Cette manifestation comme la précédente a rencontré un vif succès avec une
trentaine de participants. La plupart des
participants étaient déjà présents sur
la première étape d’Air Badminton Tour
2020.
L’Olympique Badminton Calavon 84 sera
présent à la journée des associations organisée par la commune de Cabrières
d’Avignon, le samedi 12 septembre 2020
à Coustellet en matinée dans le gymnase
du Calavon. Tous les renseignements sur
le club et l’adhésion seront fournis ce samedi 12 septembre 2020. Pour ceux qui
veulent essayer le Badminton, un terrain
d’essai sera mis en place avec le prêt
de raquettes et volants de Badminton.
L’Olympique Badminton Calavon 84
sera présent au forum des associations
de Robion le samedi 5 septembre 2020
après midi, et ce sera également un lieu
d’échange pour les informations concernant le club de Badminton intercommunal représentant les 13 communes
adhérentes au collège du Calavon.
Concernant la nouvelle saison sportive
2020-2021 nous accueillions comme

la saison précédente des nouveaux
joueurs jeunes et adultes. Le Badminton
peut se pratiquer dès l’âge de 6 ans.

Les créneaux pour la saison
2020-2021 seront les suivants :
Mardi soir de 18 h 30 à 22 h 30 créneau en
jeu libre pour les jeunes et les adultes.
Samedi matin de 9 h 00 à 13 h 00 créneau
avec entraînement dirigé pour les jeunes
et les adultes.
Dimanche matin de 9h00 à 12 h 00 créneau en jeu libre pour les jeunes et les
adultes.
La reprise des créneaux se fera fin août
ou début septembre selon les autorisations de la commune de Cabrières d’Avignon au gymnase du Calavon à côté du
collège du Calavon à Coustellet.
Venez essayer le badminton sur 1 ou
2 séances gratuites au gymnase du Calavon, ensuite il sera nécessaire de prendre
une licence.
Pour contacter le club et obtenir des informations sur le Badminton, voici les
liens utiles :

• olympique.calavon.bad@gmail.com
• 06 03 63 29 36

Joël Borel
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Les Amis
du Patrimoine

Évènements des JEP, proposés par l’association des Amis du Patrimoine de Cabrières
d’Avignon.
❱ Le samedi 19 septembre à 8 h 30
Départ devant la mairie : Conférence promenade « L’eau à Cabrières » durée 2 h 30 (5 km).
❱ Le dimanche 20 septembre à 8 h 30
Départ devant la mairie : Conférence promenade « 300 ans après la Muraille, gestion
des épidémies » durée 2 h 30 (7 km).
❱ Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 15 heures et à 16 h 30
Rendez-vous devant l’église. Ouverture et
visite commentée de l’église, durée 1 heure.
Les règles sanitaires en vigueur devront être
respectées.
Évènements gratuits mais avec réservation.
• Renseignements au 06 10 87 53 72.

Le 3 juillet 2020, l’assemblée Générale
Annuelle de l’Association s’est réunie.
Les activités 2019 ont été présentées par
M Pierre LABAN. L’assemblée réunie, a
voté à l’unanimité le quitus au Conseil
d’administration sortant, pour sa gestion
et son compte-rendu financier
Pierre LABAN • Françoise MATHIEU
Agnès LABAN • Robert TURNBULL
Noël BOSSY
Un nouveau Conseil d’Administration a
été élu.

Le samedi 18 janvier, nous avons poursuivi notre recherche, commencée en
2019, des bornes du cadastre de 1832.
Nous en avons retrouvé 4 de plus dont
deux anciennes.
Le 15 février, nous sommes allés le long
du mur de la peste, pour repérer les parties remontées dans les années 80-90 et
qui commencent à retomber.
Le 16 mai, juste après le confinement,
conférence le long du mur de la peste
pour comparer la situation en 1720 (la
peste) et en 2020 (Covid-19). Même confinement, billets d’autorisation, masques…
Le 27 juin, conférence promenade
jusqu’à la fontaine des Baumions, pour
redécouvrir le travail réalisé au début du
XIXe siècle pour amener l’eau jusqu’au
village à l’aide de « mines d’eau ».
Le 18 juillet, mise en valeur la Chapelle Saint Eusèbe. Il y a 4 ans, nous
avions déjà fait un travail important
qui avait si bien dévoilé la chapelle.
Ce travail a été renouvelé.

❱ Assemblée Générale 2020
et samedis du Patrimoine
M BOSSY, ne s’est pas représenté.
Deux nouveaux membres ont été élus :
M. Yani BENSASSI et M. Alain ROBIN.
Le 17 juillet, le Conseil d’administration
s’est réuni pour élire le bureau :
❱ Président : LABAN Pierre
❱ Vice-président : BENSASSI Yani
❱ Secrétaire : MATHIEU Françoise
❱ Secrétaire-adjointe : LABAN Agnès
❱ Trésorier : TURNBULL Robert
❱ Trésorier adjoint : ROBIN Alain

Pierre Laban

Mistral Adventura

❱ Des jeunes cabrièrois aux Championnats
de France de Raid 2020
Mistral Adventura, club de raid multisports a organisé du mardi 30 juin au
dimanche 5 Juillet son premier stage de
préparation pour les championnats de
France de Raid Jeunes qui auront lieu en
Octobre prochain dans le Gers.
10 jeunes licenciés au club de Mistral
Adventura se sont donc retrouvés dans

le Vercors et ont vécu une semaine inoubliable !
Au programme du stage : Via ferrata,
Canyoning, rando avec bivouac dans un
refuge, baignade dans les cascades et
nuit à la belle étoile…
Luuk Chambeyron
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L’Atelier des Cigales
❱ Balade autour des Arts du Fil
Comme annoncé dans le bulletin de
janvier, ce premier semestre 2020 a vu
la création d’un atelier d’initiation à la
dentelle aux fuseaux.
Magali, Lyne, Claudine et Marie-Françoise se sont lancées. Pour débuter je
leur ai prêté un peu de matériel, afin
qu’elles puissent commencer à découvrir
et voir si elles continuaient l’aventure.
Toutes les quatre ont été de super élèves
très attentives. Croiser les fuseaux n’est
pas si compliqué, mais dans les premiers
temps il faut faire « des gammes » et
tous les jours afin de bien mémoriser le
travail des fuseaux. Puis vient le temps
du premier « vrai ouvrage » : un napperon tout rond.
Malheureusement, fin mars nous avons
dû cesser nos ateliers. Il n’est guère facile de travailler seule sans aide. Magali
a progressé très vite et a commencé ensuite seule, pendant le confinement un
ouvrage de longue haleine : un tour de
fichu, pour son costume d’Arlésienne.
Deux petites séances de vidéo-conférence
l’ont aidé à le démarrer. L’atelier reprendra début septembre, toujours le samedi
après-midi de 14 heures à 17 h 30.
Le confinement a été très compliqué
pour certaines d’entre nous. Aussi, dès
la fin du confinement, il a été organisé
des « pique-niques » en plein air, afin de
nous retrouver autour de moments bien
sympathiques.

Malheureusement, toutes nos expositions ont été annulées, et par conséquent
nous n’avons pas complété la cagnotte
pour nos petits filleuls Handi’Chiens.
Nous espérons que ce prochain semestre
sera plus clément, et que nous pourrons
de nouveau vous proposer nos créations.

Nous continuons à proposer nos stages
de broderie : Reticello, Jours d’Angles
sur Anglin, Hardanger et École des jours
n’auront plus de secrets pour vous.
Les dates sont les suivantes :
Du 2 au 4 octobre 2020 inclus, du 6 au
8 novembre 2020 inclus, du 12 au 14 mars
2021 inclus, du 25 au 27 juin 2021 inclus.
Les horaires : de 9 heures à 18 heures.
Et nos expositions : du 20 au 24 septembre à Roussillon, notre marché de
Noël de créateurs aux Beaumettes au
profit de Handi’Chiens les 21 et 22 novembre 2020, le marché des Créateurs
de Cabrières le 6 décembre. Espérons
que nous ferons de belles ventes pour
remettre à Handi’Chiens un très joli
chèque.

Début d’un ouvrage en dentelle aux fuseaux

Pour vous joindre à nous, nous vous proposons toujours notre atelier/partage
autour des Arts du Fil : Couture, tricot,
crochet, broderie, dentelle aux fuseaux,
frivolité, tous les mardis de 9 heures
à 17 heures (selon vos disponibilités),
l’atelier initiation Dentelle aux Fuseaux
le samedi de 14 heures à 17 h 30, et dès
septembre la création d’un atelier d’ini-

Foyer rural

❱ Patchworks

Le patch est une activité très agréable
ou nous pouvons coudre, découdre
pour terminer sur des compositions
personnelles.
Les assemblages des couleurs sont l’affaire de chacune ou chacun.

tiation Couture le jeudi de 14 heures à
17 h 30, toujours dans les salles municipales, accessibles aux personnes à mobilité réduite.

L’activité recommencera le lundi 14 septembre après-midi dans la salle Sully
Armand de 14 heures à 17 heures.
Pour d’autres renseignements, contacter
Maguy Barnier-Ravoire : 06 63 14 83 39
Maguy Barnier-Ravoire

Retrouvez-nous au forum des associations le 12 septembre de 9 heures à
12 heures au gymnase de Coustellet.
Pour de plus amples renseignements
sur nos activités et sur Handi’Chiens,
contacter Chantal par mail contact@
atelierdescigales.fr ou au 06 08 27 17 77.
Notre page Facebook : www.facebook.
com/AtelierDesCigales/
Site web : www.atelierdescigales.fr
Chantal Vançon
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Cabri D’jardins

❱ Le jardin partagé du Grand Geas
en pleine forme !
Durant le confinement, l’accès au jardin
partagé a été autorisé par la Préfecture,
au grand soulagement des adhérents
qui ont pu préparer la terre en vue des
plantations. Durant cette période, cinq
nouvelles familles, issues du village et de
Coustellet, ont rejoint l’association Cabri
d’Jardins.
Quatorze familles cultivent désormais
leur potager et récoltent, pour leur plus
grande satisfaction et en toute convivialité, des légumes et des fruits 100 % bio :
principalement des tomates, des courgettes, des haricots et des fraises, mais
certains se sont également lancés dans
la culture des melons et des pastèques.
Au mois de juin, 15 arbres fruitiers (des
pêchers, des figuiers et des amandiers) ont été plantés par les services

techniques municipaux, avec l’aide des
membres de l’association. Le cabanon de
l’école de Coustellet, quant à lui, a trouvé
une nouvelle vie en prenant place dans
le jardin, où il sera fort utile pour le rangement du matériel et des outils.
18 parcelles sont occupées, il reste donc
2 parcelles de 50 m² chacune.
Adhésion 50 €/an pour une parcelle.
Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, ou simplement venir nous rencontrer, n’hésitez pas, c’est avec plaisir
que nous vous accueillerons !
Contact : cabridjardins@gmail.com
Suivez les aventures de l’association
Cabri D’Jardins sur la page Facebook :
facebook.com/cabridjardins
Elsa Bastide & Benoît Schrub

Ska Barré

Ska Barré, école de cirque basée à
Saignon depuis 2004, compte chaque
année près de 200 adhérents ! Nous intervenons principalement sur le Pays
d’Apt (Apt, Saignon, Saint Saturnin les
Apt), Isle-sur-la-Sorgue et Coustellet.
Pour 2020-2021, à Coustellet, les cours
seront tous les jeudis dans le gymnase
du Calavon (attenant au collège). Pour
les 6-8 ans, l’activité sera de 17 h 15 à
18 h 15 avec un coût annuel de 165 €

La nouvelle vie de l’ancien cabanon de l’école de Coustellet

❱ Rentrée
de l’école
de cirque

+ 20 € l’adhésion. Pour les 9 ans et plus,
ce sera de 17 h 30 à 19 h 30, avec un coût
annuel de 255 € + 20 € l’adhésion.
Pour les renseignements et inscriptions, 2 possibilités :
• avant la rentrée, par mail :
skabarre@hotmail.fr
• sur place, le jour de la rentrée

JOUR DE LA RENTRÉE :
LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Aurélie Milesi

Mise en terre du premier pêcher par Didier Bouquillon
avec l’aide de Noam et Hanna

Cinambule
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❱ Scéances et Assemblée Générale
L’association Cinambule, comme toutes
les associations cette année et comme
tout un chacun a vécu un 1er semestre
2020 particulier.
Les traditionnelles séances de visionnement qui permettaient aux Cabriérois et
autres spectateurs intéressés de sélectionner des courts-métrages pour les
« panoramas » du prochain Court c’est
Court parmi les coups de cœur trouvés
au festival de Clermont Ferrand par les
bénévoles n’ont pu avoir lieu.
La séance « Jolis courts de mai » en partenariat avec le Cinéma Utopia non plus.
Pas plus d’ateliers de création de courts
en milieu scolaire évidemment.
Mais l’équipe de bénévoles de Cinambule,
avec Diran le seul salarié actuellement
(restrictions budgétaires obligent…) a
continué à imaginer l’avenir.
Elle a maintenu la tournée d’été Cinévillages avec 8 villages partenaires dont
Cabrières avec un programme « best
off » de Court c’est Court 2019 qui a été
fort apprécié par un public nombreux et
heureux de renouer avec le cinéma et le
film court après plusieurs mois de disette…
À Cabrières la séance à l’école du village
a rassemblé sous les étoiles près de 50
spectateurs plus de nombreux bénévoles
de Cinambule qui tenaient à être présents
pour la projection du village qui abrite
leur association et son animation phare.

Elle a également concocté un programme
pour les Rencontres Court c’est Court
2020, (du 20 au 22 novembre 2020),
consciente toutefois que rien n’était gagné et en prenant toutes les réserves
en cas d’éventuelle annulation. Plein de
nouveautés dans cette programmation,
d’abord un programme allégé, moins de
jours, moins de séances, moins de films,
mais la même exigence de qualité, et toujours la présence d’invités, réalisateurs,
acteurs, techniciens… Les séances à destination des scolaires avant, pendant et
après les Rencontres seront maintenues.
Un choix collectif pour les thèmes et les

films avec une commission dédiée à cela
qui a débattu avec une particulière exigence de qualité.
La logistique est en cours de mise en
place. Et l’association remercie la municipalité pour son soutien financier, matériel
et humain, si important pour la réalisation de cette manifestation.
L’Assemblée Générale a eu lieu le
18 juillet 2020 de façon originale et fort
agréable dans la forêt des Cèdres.

Fight
Spirit
Academy
❱ La boxe, c’est juste
un coup à prendre

Créé en 2016, Fight Spirit Academy se compose de 4 salles situées
à Apt, Robion, Cabrières d’Avignon
et Gargas.

Merci à l’association « Les Amis des
Cèdres » d’avoir mis son site à disposition.
Les rapports d’activités des 3 pôles : pôle
diffusion avec la tournée Cinévillages,
Ciné été à Avignon, jolis courts de mai, la
fête du court…, pôle éducation à l’image
et au cinéma avec les projections en milieu scolaire (maternelle, élémentaire,
collège et lycée) ainsi que les ateliers de
réalisation de courts-métrages et bien
sûr le pôle Court c’est Court ont prouvé s’il en était besoin que l’association,
malgré les difficultés financières était
toujours pleine de dynamisme et d’inventivité et qu’elle touchait un large public
réceptif à ses propositions.
Le rapport moral et la motion d’orientation ont bien mis l’accent sur les buts de
l’association, qui hormis la promotion du
court-métrage en milieu rural souhaitait
porter haut et fort les valeurs de l’éducation populaire.
Pour finir, l’atelier « Passeurs d’Images »
dont le but est de réunir un public mutigénérationnel afin de créer la bande-annonce des Rencontres 2020 s’est tenu
du 27 au 31 juillet exceptionnellement
cette année à L’Isle-sur-la-Sorgue. Une
dizaine de personnes se sont attelées
à cette tâche et nous ont mitonné une
petite merveille, nous en sommes sûrs,
que nous découvrirons cet automne lors
de la séance apéritive de lancement des
prochaines Rencontres au cinéma Utopia
d’Avignon.
Brigitte Dumeste

Vous ne savez pas quelle discipline
peut vous convenir ? Pas de problème,
Fight Spirit Academy vous offre un
large choix : MMA, Kick Boxing, Muay
Thai, Pancrace, K1 Rules, Grappling,
Circuit training et Capoeira.
Accessible pour tous les niveaux,
débutants comme confirmés, à partir
de 3 ans et sans limite d’âge.
Si vous préférez le mode solo, nos
coachs vous accompagnent selon vos
besoins et vos envies.
L’enseignement et l’encadrement
sont assurés par des professeurs
confirmés et détenteurs de diplômes
d’État.
Bonne humeur, respect et rigueur
sont les piliers de notre enseignement.
Vous voulez repousser vos limites,
améliorer votre condition physique
et travailler votre confiance en vous,
alors n’hésitez plus et venez boxer
avec nous !
Contact : 06 72 14 62 51
fightspiritacademy@gmail.com
Facebook : @fightspiritacademy
Instagram : @fightspiritacademy
Site web : https://www.fightspiritacademy.com/


Alicia Fustinioni
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Intermèdes ❱ Baby gym et yoga enfants
Activités :
Baby gym parents/enfants
1 à 3 ans ❱ Mercredi
Baby gym enfants
3 à 6 ans ❱ Mercredi
Yoga enfants
3 à 15 ans ❱ Jeudi soir et mercredi
Yoga parents/enfants
3 à 15 ans ❱ 1 samedi par mois

LE BABY GYM est basé sur des activités gymniques avec un mode ludique
(parcours de motricité). Un éveil à la
motricité : rouler, ramper, se balancer,
sauter, tourner, rire, plaisir et détente,
tous ces mots sont le reflet des ateliers
proposés.
LE YOGA pour les enfants est beaucoup
plus ludique et dynamique que les cours
pour adultes. À cet âge, on présente
la séance yoga plutôt comme un jeu,

les postures servent de prétexte au développement de la motricité, la coordination, la souplesse, l’équilibre et l’imaginaire, ce qui captera davantage l’attention
des enfants.
Début des cours le 16 septembre 2020
84220 CABRIÈRES D’AVIGNON
E-Mail : intermedebaby@hotmail.fr
Tél : 06 73 79 10 41
Claire Cathala

L’Uni-vers la Vie
❱ Retrouvez l’harmonie avec
la Relaxation Bio-dynamique
Roland Gabrielli, accompagnateur bienêtre, formé au Tao Yin Yoga, Qi Gong et
Nei Gong Taoïste, selon l’enseignement
de Maître Mantak Chia et praticien en
Relaxation Bio-Dynamique, formé par
Pierre Pyronnet, fondateur de cette pratique, vous propose des séances hebdomadaires de Relaxation Bio-dynamique
dans la salle Cohen à Cabrières d’Avignon.
La Relaxation Bio-Dynamique nous
amène, à travers les profondeurs du
corps, sur le chemin du lâcher-prise, de
l’harmonie et de la vitalité.
Subtile alchimie de différentes disciplines orientales, elle est issue de pro-

cessus énergétiques internes et corporels, à l’origine même des échauffements
dans les pratiques des arts martiaux.
Ce voyage guidé à l’intérieur du corps,
associé à la respiration, permet de se relaxer en profondeur et de faire circuler
l’énergie librement dans tout le corps, il
nous offre aussi, un nettoyage direct des
tensions émotionnelles, mentales, musculaires et articulaires.
Simples et accessibles à tous, ces exercices de santé réalisés, en conscience, en
associant postures statiques et mouvements lents avec l’attention à notre respiration vont vous permettre une amélioration de votre santé globale par un

renforcement de votre système immunitaire, une libération des tensions douloureuses musculaires et/ou articulaires.
Une meilleure gestion des émotions et
du mental par la diminution du stress.
Roland Gabrielli

Forum des Associations
❱ L’incontournable de la vie associative...
!
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Association CRA

❱ Connaissez-vous le CRA : cessions,
reprises d’activités ?
Il peut paraître
paradoxal d’évoquer le sujet de la
transmission ou
de la reprise d’entreprise alors que
la France se réveille d’une pandémie
qui a immobilisé notre pays et qui est
loin d’être achevée. Mais si certains acteurs économiques ont été très affectés,
d’autres ont aussi connu des progressions surprenantes de leurs activités. Les
crises ne sont pas nouvelles et les entreprises ont su par le passé trouver de
nouvelles opportunités pour continuer
à exister et surtout se développer. C’est
donc pour des entreprises et aussi des
repreneurs personnes physiques l’occasion de nouveaux challenges.
Le CRA, Association loi 1901, structure
créée il y a environ 35 ans par des anciens de l’ESSEC, a pour mission de faciliter la transmission des PME, et ainsi
contribuer à la sauvegarde des emplois
et des savoir-faire dans les territoires.
Le CRA dispose de 73 délégations régionales et près de 240 délégués bénévoles,
aux compétences pluridisciplinaires, anciens dirigeants et patrons d’entreprise,

experts-comptables, avocats et banquiers à la retraite. Le CRA bénéficie de
l’appui des Chambres de Commerce et
des banques dont la BNP.
Le CRA propose sur toute la France un
nombre élevé de PME à transmettre, il
accueille les futurs cédants et accompagne dans leurs projets les repreneurs. Dans les départements du sud,
on observe ainsi la venue de nombreux
repreneurs potentiels en particulier de
la région parisienne, soucieux de reconversion et de changement de conditions
de vie.
Les cotisations sont faibles, généralement 500 € pour des repreneurs, personnes physiques, et 1 500 € pour des
cédants à la tête de leur entreprise, et
permettent l’accès à notre base de données nationales.
Nous choisissons cette mission d’accompagnement pour satisfaire ce besoin
sociétal indispensable de continuité des
entreprises et de l’emploi dans les interfaces cédants et repreneurs, très souvent
cadres d’entreprises désireux de voler
de leurs propres ailes ou de poursuivre
une croissance externe. Après notre vie
active, nous privilégions maintenant une

action désintéressée avec la satisfaction
du succès professionnel des autres.
En aucun cas les prestations d’accompagnement des délégués se substituent
aux Conseils des parties, en particulier
avocat et expert-comptable qui sont les
maîtres d’œuvre des transactions. Nous
sommes seulement des facilitateurs des
opérations. Le CRA n’est pas une entité
lucrative.
Vous pouvez nous contacter sans aucun
engagement préalable sur le site du
CRA ou me joindre directement. Nous
sommes deux délégués pour le département du Vaucluse, nous travaillons
étroitement avec les autres délégations
de France, en région PACA notamment.

Philippe TABOULET
Délégué pour
le Vaucluse
Tél. 06 60 66 52 34
philippe.taboulet@yahoo.fr
CRA ARLES AVIGNON
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Vaucluse
46 Cours Jean Jaurès BP 70158 - 84008
Avignon CEDEX 1
https://www.cra.asso.fr

Chorale « La Senancole »
❱ Haut les chœurs !
La Chorale « La Sénancole » reprend
enfin son envol avec sa fidèle chef de
chœur Cécile Pont.
Nous aurons la joie de nous retrouver après tous ces mois d’inactivité le
MERCREDI 16 SEPTEMBRE entre 18h et 20h.
L’accès aux salles communales étant
encore impossible suite aux mesures sanitaires, nous répèterons provisoirement

chez la Présidente Martine Valade (158
chemin des Cabanes à Cabrières).
Nous reprendrons notre répertoire de
chansons contemporaines pour nous
remettre en voix puis des chants provençaux à partager, pourquoi pas, avec
l’Association La Cabro d’Or pour les fêtes
de Noël.
En projet pour l’année prochaine, nous
travaillerons des œuvres de Rheinberger

et le Magnificat de Durante. Des concerts
sont au programme, en particulier celui
au profit des enfants du Burkina Faso qui
se tiendra à l’Eglise de Cabrières et qui
n’a pas pu se produire cette année.
Vous serez bien accueillis, hommes,
femmes, de tous âges, nous avons besoin
de vous. Les débutants sont les bienvenus et bénéficieront de formations organisées par la chorale.
Martine Valade
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La Strada

❱ Reprise des projections
avec une nouveauté

Les projections du cinéma itinérant
La Strada reprendront si tout se passe
bien tous les 2es vendredis du mois.
Pour répondre à la demande de certains
spectateurs qui trouvaient la projection
de 20 h 30 trop tardive, la municipalité,
en accord avec « La Strada », a décidé
de proposer une deuxième projection à
18 heures, pour un film différent. Ainsi les cinéphiles auront le choix entre
deux films et deux horaires et les vrais
amoureux du 7e Art pourront même profiter d’une soirée cinéma et regarder les
deux à la suite. Une interruption d’une
heure environ permettra de se restaurer,
la Mairie offrant également la première
consommation. Un partenariat avec
le Foyer Rural vous proposera aussi
dans cet intermède des assiettes de
charcuterie à 5/6 €.
Pour ne pas léser les Cabriérois de Coustellet et les inciter à profiter également
des films proposés, un autre lieu de projection est également en réflexion.

À suivre…

LE PORT DU MASQUE sera OBLIGATOIRE
dans l’ensemble des espaces du cinéma
et donc y compris lorsque le public est assis
dans la salle pour voir le film.

Prochaines séances :
VENDREDI 11 SEPTEMBRE :

❱ 18 h 00 • L’AVENTURE DES MARGUERITES : Comédie de Pierre Coré avec Alice
Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau…
1 h 30 • FRANCE 2020
❱ 20 h 30 • BELLE FILLE : Comédie de
Méliane Marcaggi avec Alexandra Lamy,
Miou-Miou, Jonathan Zaccaï… 1 h 36
FRANCE 2020
VENDREDI 9 OCTOBRE :

❱ 18 h 00 • LES PARFUMS (AE) : Comédie
de Grégory Magne avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern…
1 h 40 • FRANCE 2020
❱ 20 h 30 • EFFACER L’HISTORIQUE (AE) :
Comédie dramatique de Gustave Kervern
et Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero…
1 h 46 • FRANCE/BELGIQUE 2020
Brigitte Dumeste

V’Yoga Shala

❱ Bientôt la rentrée Yoga
Après cette longue absence liée au
Covid-19, je suis heureuse de vous
retrouver sur nos tapis
Reprise des cours hebdomadaires de
Vini yoga le jeudi 3 septembre 2020 à
9 heures. Je vous offre une séance gratuite, n’hésitez pas à venir essayer !
Le Vini yoga est un yoga ouvert à tous,
ce yoga issu de la grande tradition indienne est pratiqué dans le respect de
la personne, adapté à chacun. Il allie
mouvement, respiration, (médiation
dans certain cours), relaxation. Il saura
vous apporter force, réveiller ou entretenir vos muscles, vous assouplir, même
si vous n’avez jamais pratiqué, soulager
les douleurs dorsales, musculaires…
vous réconcilier avec le sommeil, la sé-

rénité de votre esprit, vous apprendrez
à gérer le stress et encore bien d’autres
bienfaits établis depuis des millénaires.
Mes cours sont conviviaux, bienveillants,
toniques. Venez bénéficier d’un moment
régénérant rien que pour vous. Les cours
auront lieu dans le respect des consignes
sanitaires Covid-19 (distanciation, gel
hydroalcoolique, port du masque jusqu’à
l’installation sur votre tapis…). En extérieur tant que le climat le permettra.
Pour tous renseignements concernant
les cours, je vous invite à me contacter
par email : vyogashala@outlook.com,
sur ma page Facebook, par sms ou téléphone : 06 20 28 90 90.
Véronique Leprevost
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Vie Culturelle & Festive

Hans Silvester

Exposition

Du 1er août au

HANS

Exposition de photos dans la salle
du Conseil de la Mairie de Cabrières
d’Avignon.
Heures d’ouverture : Lundi • mercredi •
samedi de 9 heures à 12 heures
Mardi • jeudi • vendredi de 9 heures à
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Proposée par la Mairie de Cabrières
& ARTOTHÉQUE

20

SILVESTER

«...et ta beau

❱ Exposition de photos
Du 1er août au 31 octobre 2020

31 octobre 20

té me foudro

ie...»

Cette
exposition
reprend
quelques photos du livre paru
en 2019. Hans Silvester montre
avec talent sa fascination
pour la beauté des femmes
de la tribu Hamer de la vallée
de l’Homo (Éthiopie).
Comité Culture et Patrimoine

Exposition de pho

tos dans

la salle du Con
Heures d’ouver
seil de la Mairie
ture : Lundi • me
de Cabrières d’A
rcredi • samedi
Mardi • jeudi •
vignon
de 9 h à 12 h
vendredi de 9 h
à 12 h et de 13
Pro po sé e
h
30 à 17 h
pa r la Ma irie
de Ca bri ère
s & AR TO TH
ÉQ UE

Médiathèque ❱ Exposition et Atelier
EXPOSITION PHOTO
L’art en confinement • EVA VORFELD
Ou comment réinterpréter aujourd’hui
des peintures classiques

ATELIER ARTS PLASTIQUES / LECTURES
Puisque vous partez en voyage • SYLVETTE ARDOINO

Du samedi 26 septembre
au vendredi 23 octobre

Après la période de confinement, Sylvette Ardoino a eu l’idée de voyager à travers
le monde sans partir de chez soi, en créant des explorations plastiques autour
de pays comme le Mexique et les pays d’Europe centrale (Autriche, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Pologne). Le voyage commence par quelques lectures
de contes puis par l’exploration de cartes routières, cartes postales, etc., tout en
intégrant des éléments du folklore et autres spécialités et particularités des pays.
Repartez après chaque séance avec votre production personnelle d’inspiration
paysagère et artistique liée à ces pays.

TOUT PUBLIC
Eva Vorfeld, peintre, a décidé pendant le confinement de “recomposer”
des tableaux classiques de l’histoire de la peinture. Elle a choisi la photographie pour s’exprimer et a pris quelques libertés en s’adaptant au XXIe siècle
et en utilisant des objets usuels de notre époque. À découvrir.

Samedi 10 octobre et samedi 12 décembre • 10 h 30 > 12 h 30

ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS - SUR RÉSERVATION
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Vie Économique

Activité économique
& touristique

❱ Connaître les forces de la commune
Si le dynamisme économique d’une
commune se mesure au nombre d’entreprises qui y sont domiciliées nous
pouvons dire que Cabrières d’Avignon
est bien pourvue dans la mesure où
nous avons dénombré 488 SIRET sur la
commune parmi lesquels nous pouvons
retenir que 18 % sont des SCI, 10 % des
SARL, 9 % des commerçants et encore
9 % des artisans.
Sur l’ensemble de ses établissements
71 emploient du personnel.
Même si nous avons pu dénombrer les
établissements présents sur notre commune nous n’avons pas pour autant les
coordonnées de chacun d’eux… de chacun de vous.

Nous tenons à ce que les acteurs économiques de notre commune aient une activité pérenne et pour cela nous devons
nous rencontrer et nous connaître.
Nous avons nos idées pour vous accompagner mais nous devons avant tout entendre vos attentes.
Nous vous proposons donc de fonctionner en 3 étapes :
❱ Nous invitons chacun de vous à se rapprocher à la mairie (sur place, par téléphone ou email : mairie@cabrieresdavignon.fr) afin de référencer correctement
chaque activité avec coordonnées de
l’établissement et activité
❱ L’inscription à une « note d’information
électronique » spécifique permettra d’informer chacun des actions en projet

❱ Nous vous invitons le lundi 12 octobre à
19 heures (gymnase du collège, sous réserve des conditions sanitaires) à une réunion publique dédiée à l’activité économique et touristique afin d’échanger sur
des projets de communication générale
émanant de la commune pour vous faire
connaître et de sujets divers tels que l’explication du règlement local de publicité.
Merci de noter cette date et vous inscrire
en mairie par téléphone ou email.
Nous avons commencé à faire le tour
des commerçants mais nous avons besoin de vous référencer dans notre fichier
afin de n’oublier aucun de vous.
Rencontrons-nous…

Musée de la Lavande
❱ Journées
surprises
au musée

Les 28, 29 et 30 juillet dernier, ces 3 jours
« peace, love and lavender » ont permis
de nombreuses visites autour d’ateliers
afin de découvrir toutes les facettes de
la lavande.
Visite guidée environnementale, découvertes de plantes aromatiques, coupe à
la faucille dans le champ de lavandin,
atelier peinture ou « fabriquer son nichoir abeille », dégustation glacée à la
lavande sont autant de manifestations
qu’on put découvrir les visiteurs durant
ces 3 jours.
Des manifestations étaient prévues tout
au long de l’été…
Yann Gout

Pascal Junik

Vie Économique

Fête des terrasses !
❱ Ensemble, autour des valeurs
de partage et de joie de vivre
Félicitations aux participants de la fête
des terrasses organisée pour la première fois par la Région et accompagnée
par la commune le 1er juillet dernier.
Cette fête destinée à célébrer la liberté retrouvée après des mois de confinement, en invitant petits et grands à
prendre l’apéritif sur les terrasses des
cafés et restaurants mises en valeurs
pour l’occasion.
Et un grand merci à Gérard MARREAU
du « Domaine de la Bastidonne » qui a
récompensé les participants avec une
sélection de rosé !
Yann Gout

À vos côtés...

❱ Solidarité avec nos commerçants
et artisans !
La commune de Cabrières d’Avignon est
aux côtes de ses artisans, commerçants
et entrepreneurs !
La municipalité souhaite être au plus
près des entrepreneurs de la commune.
Une démarche a été entamée afin d’être
à l’écoute et travailler en lien avec
ses commerçants.

Un premier projet est à l’étude, il s’agit
d’un centre commercial virtuel « e-commerce » afin de mettre en valeur l’ensemble des entrepreneurs Cabrièrois.
D’autres projets suivront, ainsi que des
rencontres plus régulières entre commerçants et municipalité.
Yann Gout
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Assiettes
de Monik

Vie Économique
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❱ De la couleur dans
l’assiette...
Cheffe à domicile curieuse, intuitive, engagée... Monik aime
bien décorer ses plats avec des herbes et des fleurs qu’elle
glane dans la nature.
Insta : assiettes_de_monik • Tél. : 06 50 67 05 38

Lucas et Stefan seront ravis
de vous accueillir dans un
endroit atypique et convivial
alliant la bonne humeur et
l’ambiance familiale.

Un Bar brasserie lounge
Ouvert de 06 h 00 à 13 h 30 • du lundi au samedi
et dimanche de 7 h 00 à 15 h 00

La Fauvette
Gourmande

❱ Bière locale au décollage...
L’histoire de la Fauvette gourmande
pourrait se résumer ainsi :
« Il se murmure parfois au hasard d’une
veillée, quand la pénombre s’installe et
que les langues se délient ; qu’une fauvette aussi gourmande que curieuse était
partie parcourir le vaste monde.
Elle se rêvait exploratrice au long cours,
sorte de croisement entre Corto Maltese
et Albert Londres, traversant les révolutions, les steppes et les déserts.
Sa rencontre avec un Druide-Moine
Shaolin-Brasseur sera sa révélation et
pleine d’usage et raison, vint passer le
reste de son âge à brasser sa bière au
pied du Lubéron… »
Retrouvez-la au Marché de Coustellet
le dimanche matin à côté de la Farandole et laissez-vous tenter par ses bières
blanches, blondes, ambrée et IPA.
• 06 70 61 45 09
• contactfauvettegourmande@gmail.com


Frédéric Fauveau

Vie Économique
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Bienvenue à La Pata Negra !
❱ Épicerie fine La Patte Noire
Si vous êtes passionnés par la charcuterie du Pata negra bellota sans oublier
le noir de bigorre…
Alors rendez-vous dans cette épicerie fine
à Coustellet en face du Musée de la Lavande,
vous pourrez déguster différents plateaux
ibériques autour d’un apéritif aussi bien pour
le déjeuner que le dîner.
Site : epiceriefinelapattenoire.com
Mail : contact@epiceriefinelapattenoire.com
Tél. : 06 61 41 51 05
Yann Gout

Bienvenue à LJ Concept !
❱ Métallerie & Serrurerie

Jeune artisan métallier de
24 ans récemment installé sur
Cabrières d’Avignon. Passionné
et diplômé d’un Bac Pro chaudronnerie industrielle et d’un
BTS conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle. Je vous propose
diverses fabrications (pergola, garde-corps,
portail, etc...) Je reste à votre disposition pour
toutes demandes.
Mail : contact@lj-concept.fr
Tél. : 06 64 81 80 23

Julien Lafoix

PRL Peinture

Julien s’inspire d’une cuisine traditionnelle et naturelle
revisitée aux saveurs de Provence et au goût du jour.
Insta : julien_lafoix_chef_a_domicile
Mail : julienlafoix@orange.fr • Tél. : 06 89 66 32 40

Travaux neuf et rénovation • Peinture • Tapisserie
Décoration • Placo • Parquet • Aménagement intérieur
38, ancienne route de Lagnes • 84220 Cabrière d’Avignon
Tél. : 07 85 20 66 34

❱ Chef à domicile

❱ Artisan Peintre
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Aroma-Zone
❱ Vous connaissez ?
Pour certains c’est un site internet, pour
d’autres c’est l’usine blanche en montant
à Gordes…
Aroma-Zone c’est surtout une histoire familiale qui a fêté ses 20 ans et qui vient
d’ouvrir sa 7e boutique-atelier à Aix-enProvence.
Nous avons eu le plaisir d’être accueillis pour l’inauguration à l’Hôtel Boyer
d’Éguilles afin de découvrir ce lieu étonnant regroupant 1 700 références d’huiles
essentielles, cosmétiques, maison nature
et de rencontrer Anne-Cécile & Valérie
VAUSSELIN entourées de leur équipe.
Si 80 % de la vente des produits se fait
par le site internet www.aroma-zone.com
nous ne pouvons que vous inviter à découvrir leur boutique d’Aix-en-Provence.
Pascal Junik

La boutique-atelier Aroma-Zone
d’Aix-en-Provence est ouverte du lundi
au samedi de 10 heures à 19 h 30
Hôtel Boyer d’Éguilles • 6 Rue Espariat • 13100 Aix-en-Provence

NOUVELLE

BOUTIQUE-ATELIER
à

Aix en Provence

Agglomération LMV
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Opération
1 000 vélos électriques
❱ LMV vous met en selle !

En septembre 2020, LMV Agglomération lance son opération 1 000 vélos
électriques intitulée « LMV vous met
en selle ». Achetez un vélo à assistance électrique, LMV vous en rembourse
30 % de son prix !
Inscrite dans le cadre du Plan Climat Air
Energie Territorial et du label Territoire
Durable, l’opération 1 000 vélos vise à
encourager des moyens de transport alternatifs. Le vélo à assistance électrique
(VAE) présente un fort potentiel de report modal de la voiture individuelle
vers un mode doux pour des déplacements locaux et réguliers. Toutefois, le
coût d’achat d’un VAE neuf peut être un
frein au développement de son usage. Il
est donc proposé de mettre en place une
aide à l’acquisition destinée aux particu-

liers qui souhaiteraient acquérir un VAE.
Les modalités d’attribution de cette
aide, votées le 23 juillet 2020 par le
conseil communautaire pour une mise
en place en septembre 2020, seront les
suivantes :
❱ L’aide à l’achat s’adresse aux particuliers (personnes majeures et personnes
mineures de plus de 16 ans) résidant sur
le territoire LMV
❱ Le montant de la participation de LMV
est plafonné à 30 % du prix d’achat TTC
du VAE dans la limite d’une aide de 300 €
❱ Les équipements éligibles sont les
vélos à assistance électrique neufs
(homologués) achetés auprès d’un revendeur professionnel implanté sur le
territoire LMV (liste communiquée en
septembre 2020)

❱ L’attribution de cette aide est limitée à
2 aides par foyer, avec un an d’intervalle
entre les deux demandes
❱ Le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre le VAE pendant un délai de 2 suivant l’achat et la garantie octroyée par le
vélociste partenaire.
Cette aide sera cumulable avec les autres
aides existantes, telles que le Bonus Vélo
du Gouvernement. Une charte encadrera
le partenariat avec LMV et les vélocistes
du territoire.
Les détails concernant les modalités
d’attribution et la liste des vélocistes
partenaires seront communiqués en
septembre 2020.
Renseignements :
04 90 78 82 30 • 1000velos@c-lmv.fr

Consignes de tri
❱ Tri Jaune

Le SIRTOM étend les consignes de tri à compter du mois de septembre.
À cette date, tous les emballages plastiques + petits aluminiums seront à jeter dans le sac/
bac jaune. Le secteur SIRTOM aura donc les mêmes consignes de tri que le secteur LMV.
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État Civil
Mariages
• Nicolas GAUTHIER
& Magali DECHANET
le 11 juillet 2020
• Pierre MURACCIOLE
& Sandrine OGIER
le 6 août 2020
• Malik MEZZADRI
& Clothilde LEFEBVRE
le 8 août 2020
• Eric KLEYKENS
& Ndeye DIOP
le 8 août 2020
• Roger WATSON
& Katleen BUJNOCH
le 22 août 2020

Janvier ❱ Août 2020

Décès

• Joseph JEAN
le 9 janvier 2020
• Roger ULPAT
le 12 janvier 2020
• Marcel MAGAULT
le 16 janvier 2020
• Pierre SINTUREL
le 19 mars 2020
• Margaret HIGNELL
épouse SMITH
le 30 mars 2020
• Christian HUS
le 1er avril 2020
• Isabelle MÉDINA SANCHEZ
épouse GROUILLER
le 5 juin 2020
• Francine GARCIA
épouse NAVARRO-JIMENEZ
le 3 juillet 2020
• Alice GREGOIRE
épouse GUILLIEN
le 18 juillet 2020
• Eliane MOLTER
le 10 août 2020
Mon conseil municipal et moi-même
adressons nos plus sincères condoléances
aux familles endeuillées. Soyez assurés
de tout notre soutien.
Le Maire

Naissances
• Lyzie BARALIER FERRETE
le 28 janvier 2020
• Léya DESTOMBE
le 5 mars 2020
• Elsa LANTELME
le 23 mai 2020
• Hugo PÉCOULT
le 14 juin 2020
• Nolan GRÉGOIRE
le 17 juin 2020
• Cali DELGADO
le 12 août 2020
• Edenne CHAMPROUX
le 12 août 2020

Bienvenue à Sandro !

Félicitations à Florian, agent des services techniques de la commune et
à sa compagne Mylène.
Ils sont devenus les heureux parents
de Sandro qui a pointé le bout de son
nez le 3 août dernier.

Contacts
Mairie
04 90 76 92 04
mairie@cabrieresdavignon.fr
Urbanisme et affaires sociales :

04 90 76 79 45
urbanisme@cabrieresdavignon.fr
Dépôt des dossiers : le mardi
et le jeudi de 13 h 30 à 17 heures.

Police rurale :

04 90 76 79 44
policerurale@cabrieresdavignon.fr

Horaires d’ouverture :

Permanences du maire
et de ses adjoints

Sur rendez-vous à prendre en Mairie.

Permanences du conseiller
départemental

Christian MOUNIER : Pour toute
demande de rendez-vous en Mairie
de Cabrières ou en Mairie de Cheval
Blanc, contacter son secrétariat
au 04 90 16 10 49

Service encombrants (gratuit)

Tous les vendredis matin
sur rendez-vous au 04 90 76 92 04

Lundi / mercredi / samedi : 9 heures
à 12 heures
Mardi / jeudi / vendredi : 9 heures
à 12 heures et 13 h 30 à 17 heures

Médiathèque

Permanences de l‘architecte conseil

Horaires d’ouverture

Hubert Berinchy : l’architecte conseil
vous aide aussi pour la rénovation
thermique de votre logement.
Sur rendez-vous à prendre en Mairie.

04 90 76 76 50
mediatheque.cabrieresdavignon@c-lmv.fr
Mardi : 15 heures à 18 heures
Mercredi : 14 heures à 18 heures
Vendredi : 10 heures à 12 heures
Samedi : 10 heures à 13 heures

Bureau de Poste

04 90 76 96 76

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 9 h 15 à 11 h 45
Samedi : 9 heures à 11 heures

Crèche de Coustellet
04 90 76 55 61

École de Coustellet

04 90 76 97 69

École du Village
04 90 04 65 31

Pour être régulièrement informé
des événements de la commune,
abonnez-vous aux Brèves
de Cabrières d’Avignon
sur le site de la Mairie :
www.cabrieresdavignon.fr

