LES BRÈVES DE CABRIÈRES D’AVIGNON
N°30 : Mars 2018 / Inscrivez-vous aux BDC : www.cabrieres-davignon.fr
Informations municipales
INTERNET HAUT DEBIT, TRAVAUX POUR
INSTALLATION DE LA FIBRE
Pour ne pas freiner, voire empêcher le déploiement du réseau, IL EST
TRÈS IMPORTANT que les propriétaires qui ont laissé croître leurs
végétaux jusqu’à proximité des réseaux aériens réalisent des
opérations d’élagage et de débroussaillage qui permettront à court
terme un déploiement du réseau dans les meilleurs délais et qui en
assureront la sécurité sur le long terme.

COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS
Le CCFF recrute des bénévoles pour assurer les permanences de surveillance des massifs de la commune cet été, surveillance indispensable pour la sécurité de tous.
Une formation sera prévue au printemps.
Pour tout renseignement, contacter la mairie.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
- 10 mars Assemblée Générale de CINAMBULE, Centre Tertiaire de Lagnes à 9h30.
- 22 mars Assemblée Générale de la SCEN’ENCOL, Salle de l’Age d’Or à 18h30.
- 23 mars Assemblée Générale des AMIS DU PATRIMOINE, Salle de l’Age d’Or à 18h30.

À VENIR EN MARS
Vendredi 9 mars

Samedi 17 mars

Projection à 20h30 à la salle des fêtes.

Samedi 17 mars
à 20h30 Salle des Fêtes

Prochain spectacle Nomade de la
scène Nationale
« La Garance »

AGIR CONTRE
LA FIBROMYALGIE
Vaucluse Ardèche Drôme

PETITE CONFERENCE DE
TOUTES LES VERITES SUR
L’EXISTENCE
D’après Fred Vargas

Salle des associations à Cabrières d’Avignon
Un café d’accueil vous sera offert
- 10h à 11h Atelier Groupe de Parole pour les
Aidants

Reprise des projections de la
Strada les deuxièmes vendredis
de chaque mois
« Le Retour du Héros »
avec Jean Dujardin & Mélanie Laurent.
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais
en faisant de lui un héros d’opérette, elle est
devenue, malgré elle, responsable d’une
imposture qui va très vite la dépasser…

- 11h à 12h Atelier Hypnose avec Mr Derand
Fred
- REPAS de midi Au restaurant Les Cèdres
- De 14h30 à 17h Réunion même salle, avec
la présentation d’un nouveau thérapeute
Sophrologue.
Un document va être joint pour vos inscriptions,
Atelier/Groupe de parole/et Repas
MERCI de confirmer votre présence (sans le retour
des documents aucune inscription ne sera prise)

Tél : 07 71 25 48 23
Email : vadfibromyalgie@orange.fr

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or :

Cie Cassandre. Dans son petit traité de toutes
vérités sur l’existence, Fred Vargas fait un pied
de nez aux livres de sagesse et d’art de vivre.
Sur la scène, un tandem de conférenciers a
l’ambition modeste de sauver le monde et de
résoudre tous les problèmes de l’humanité.
N’oubliez pas de réserver vos places sur :
www.lagarance.com

«Fau prene lou tèms coume es, l’argènt coume vèn, li gènt coume soun.»
(il faut prendre le temps comme il est, l’argent comme il vient, les gens comme ils sont).

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE : du lundi au vendredi de 9h15 à 11h45 et le samedi de 9h à 11h.

MÉDIATHÈQUE

Samedi 17 mars

Vendredi 23 mars

CHORALE « LA SÉNANCOLE »

Exposition Les châteaux forts jusqu’au 21/03.
ATTENTION TOUTES CES ANIMATIONS
SONT SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE LA
MÉDIATHÈQUE.
- Mercredi 14 mars à 15h30 : atelier
« NUMERICUS » venez découvrir une
sélection d’applications de 7 à 12 ans, animée
par des e-bibliothécaire du réseau LMV.
- Samedi 17 mars de 10h30 à 12h30 :
Jeu de piste
« A L’ASSAUT DU CHÂTEAU »
par Wenzel Glasauer, guide-conférencier, au
départ de la médiathèque, à partir de 6 ans.
- Mercredi 24 mars : conte musical et dansé
« NOMADE » à 17h00 à partir de 4 ans.
Pour plus de détails voir programme des
médiathèques LMV.

Depuis 2005, Cécile Pont en a pris la direction.
Elle nous fait partager sa passion pour le chant
choral grâce à son dynamisme et sa patience.
Le groupe comprend à ce jour 20 choristes et
se retrouve chaque mercredi dès 20 heures
à la salle « Sully Armand » près de la Poste
de Cabrières d’Avignon pour deux heures de
répétition.
Le répertoire est classique, profane ou sacré
incluant des chants traditionnels.
Actuellement, nous reprenons des œuvres
déjà connues en vue de deux concerts qui
seront donnés prochainement.
- 17 mars à Maubec en première partie
du « Chœur Voyageur » Studium de StPétersbourg.
- 15 avril à Goult en hommage à Christiane
Tanneur notre vice-présidente trop vite
disparue.
PARTAGEZ NOTRE PASSION !
Nous recrutons des choristes dans tous les
pupitres, tout au long de l’année :
Contact : lasenancole@gmail.com

CARNAVAL

A la salle des Fêtes, à partir de 17 heures,
carnaval organisé par l’association des
parents d’élèves « Per Li Pitchounet », goûter,
défilé dans les rues avec le carmentran qui
assistera à son procès, repas, DJ et tombola.

Samedi 24 mars
SOIRÉE COMITÉ DES FÊTES
Samedi 24 mars à partir de 20 heures,
l’association «Fêtes et Festivités» organise
un concert à la salle des Fêtes avec un trio
dynamique accompagné de leur batterie et
guitare électrique.
Pour passer une bonne soirée,
restauration sur place.

buvette et

Entrée gratuite .

RENDEZ-VOUS FAMILLE

dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale*

Avril
- Mercredi 4 - 14h > 16h ATELIER CV/ LETTRE DE MOTIVATION
- Jeudi 12 - 17h30 > 20h30 - SOIREE / APRES MIDI JEUX
avec l’asso Jeux Jubil’ / Gratuit - Tout public.

Mars
- Jeudi 15 - 17h30 > 20h30 : SOIRÉE JEUX
avec l’asso Jeux Jubil’ / Gratuit - Tout public.

- Samedi 14 - 10h > 12h - ATELIER DIY *
Création de jardinière en palette

- Samedi 24 - 20h30 : Soirée Kino #9 [court-métrage].
KINO GARE
Participez et envoyez-nous votre film sur le thème “C’est pas moi
c’est toi”, avant le 19 mars : courts-métrages d’animation, de fictions,
documentaires, expérimentaux, clips…
Pour connaître toutes les modalités veuillez consulter notre site :
www.aveclagare.org
ou contacter Pauline : info.jeunesse@aveclagare.org

Pour participer !?
Inscription au préalable : info.jeunesse@aveclagare.org
04 86 50 80 10 – 07 83 89 43 54

- Mercredi 28 - 18h > 20h : Café des Parents.
“ENFANTS INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES”
- Samedi 31 - 10h > 12h : ATELIER DO IT YOURSELF *
“création de cosmétiques (inscriptions au préalable).
* fait main, récup. et partage

*Do It Yourself = Faire soi-même, récup et partage

- Samedi 21 - 10h00 >17h 00 FORUM JOB D’ETE
spécial métiers de l’animation et de la culture.
- Samedi 28 à partir de 10h
JOURNEE EN FAMILLE SPÉCIALE BRESIL
yoga pleine nature, initiation capoïera, repas de quartier, initiation
danse Forro, concert Forro de Fora.
Pour participer !? Inscription au préalable :
info.jeunesse@aveclagare.org
04 86 50 80 10 – 07 83 89 43 54

À VENIR EN AVRIL
CONCERTS & SOIRÉES
- Jeudi 05
« ÉCOUTES & DÉCOUVERTES »
Café-musique(s).
- Vendredi 06
« UN FLOW DE MARSEILLE À CINCINNATI »
Wilko & Ndy + Sorg & Napoleon Maddox.

- Vendredi 13 à La Médiathèque de Lagnes
« SCÈNE OUVERT SLAM »
Slam’N Jam avec Dizzylez + Corentin Berthonneau.
- Jeudi 19 à 14h45
« CONCERT POP POUR BÉBÉ / 0-3 ANS »
Je me réveille – de Mosai et Vincent.
- Samedi 28
« GRAND BAL FORRO ! » Forro de fora.

Si vous voulez placer des informations dans les brèves, veuillez nous contacter : com.mairiecabrieres@orange.fr

