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À NOTER

➜ Les travaux d’isolation thermique de la salle Cohen vont être réalisés du 10 au 21
avril, pendant les prochaines vacances scolaires. La salle Cohen sera indisponible
pendant cette période.
➜ En raison des travaux de rénovation, la déchetterie de Coustellet sera fermée les
5, 6 et 7 mars.

pour recevoir les Brèves
INSCRIVEZ-VOUS SUR
www.cabrieres-davignon.fr

VI E M U N I CI PA L E
Elections européennes
>> dimanche 26 mai

Travaux
>> sur tous les fronts !

Pour participer à ce scrutin, n’oubliez pas que vous
avez jusqu’au 30 mars 2019 pour vous inscrire sur les
listes électorales. Se présenter en mairie avec une pièce
d’identité et un justiﬁcatif de domicile, ou procéder à
l’inscription en ligne (jusqu’au 31 mars inclus) : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.
Pour toute information sur les élections européennes,
consulter le site : https://www.gouvernement.fr/ouijevote

Cantine école Coustellet
La sélection des entreprises a été faite. Les travaux vont
démarrer en mars pour une livraison début d’année 2020.

Site des Cèdres
Deux places de parking handicapés vont être aménagées,
une devant les toilettes et une autre à l’entrée du site.

Salle des fêtes / Salle Cohen / Foyer Rural
Le conseil municipal a pris la décision de procéder à
des travaux de chauffage et d’isolation thermique. Un
nouveau système de chauffage des trois salles sera
installé au mois de juin.
Les travaux d’isolation thermique de la salle Cohen vont
être réalisés au mois d’avril.

Quartier de la Lise
Le plus gros des travaux a été effectué. Le chemin
des Cigales est en cours de finition. Les propriétaires
vont pouvoir très prochainement se raccorder. Reste à
enterrer les lignes et refaire l’éclairage public.

Église
Les travaux à l’église, initialement justifiés par la mise aux
normes pour l’accès des personnes à mobilité réduite,
ont été retardés par le remplacement de l’écoulement
des eaux pluviales ainsi que la réalisation de travaux
d’étanchéité.
Jardin d’enfants du Village
La clôture entourant le jardin, passablement détériorée,
va être remplacée.
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Ancienne route de Lagnes
La mise en place de la fibre optique étant terminée et
les températures redevenues clémentes, un nouveau
revêtement de la route va être mis en place courant
mars. À cette occasion un ralentisseur sera installé au
niveau du chemin de la Rouvière.
Route de Gordes à Coustellet
Les regards de visite sur la chaussée entre le rond-point
du collège et le feu tricolore vont être remis à niveau
pendant les vacances scolaires. À cette occasion une
reprise partielle de la voirie sera réalisée.

V I E AS S O C I ATI V E
Scèn’encol
>> Assemblée Générale
Le mercredi 20 février 2019, les membres de l’association
se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à
19 heures, à la salle du 3ème âge de Cabrières d’Avignon,
sur convocation du bureau.
En 2018, Scen’encol a organisé deux manifestations :
➜ Le 28 mars, avec la médiathèque de Cabrières
d’Avignon, nous avons accueilli “Les voix nomades”
(une troupe de 2 conteurs-musiciens et un danseur)
qui ont présenté un spectacle musical pour les
enfants. Ce spectacle a été cofinancé par Scen’encol
et LMV. Une cinquantaine de personnes, dont des
enfants, étaient présentes.
➜ Puis le 23 novembre, avec le collectif Téléthon de
Cabrières d’Avignon, organisation d’un spectacle de
théâtre d’improvisation présenté par “La troupe”,
repérée au festival d'Avignon par Scen'encol, en
juillet dernier. Les bénéfices de ce spectacle, financé
par Scen’encol, ont été entièrement reversés au
profit du Téléthon. Plus de 80 personnes y ont
participé. L’organisation de cet événement a fait
l’objet d’une belle collaboration avec l’équipe du
Téléthon de Cabrières d’Avignon.
L’association tient à remercier Mme le Maire et l'ensemble du
conseil municipal pour leur soutien financier et logistique.
Pour 2019, un spectacle de chansons d’amour sudaméricaines avec la troupe “Mariposa” au Jardin de
Concise est en cours de programmation pour le mois
de septembre et une nouvelle collaboration avec le
collectif Téléthon est envisagée.

A.V.E.C la Gare
>> Une présentation de saison
“explosive”
Le 25 janvier s’est tenue la présentation de la
programmation.
Des sélections musicales pour tous les publics et
tous les goûts…
Un public très nombreux s’est amusé des expériences
chimico-musicales !

Une présentation pour le moins originale.

Les brèves de Cabrières d'Avignon
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ÉVÉ NE ME N TS À VEN I R
Journée Nature Propre
Site de Beauregard
La commune a la chance de disposer d’un site attrayant
qui enrichit son patrimoine. “Les Cèdres” offrent en
effet aux pique-niqueurs une aire adaptée et aux
sportifs un parcours de santé.
Vous êtes cordialement invités à participer à une
opération “Nature Propre” qui débutera à 9h30 et se
terminera à midi. “Les Amis des Cèdres” fourniront
les sacs poubelle et assureront la collecte de ce qui
aura été récupéré.
Nous comptons sur votre participation à tous !
Un apéritif offert par l’association clôturera la matinée.
Venez nombreux !
Munissez-vous de vos gants et de votre bonne humeur
pour une belle action citoyenne !

Vendredi 8 mars - 20h30
>> La Strada
La mule à la salle des Fêtes

Réalisé par : Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood (Earl Stone), Bradley Cooper
(Colin Bates), Taissa Farmiga (Ginny)

REPORT SPECTACLE MILLE
ANS DU 9 MARS 2019
Nous avons le regret de vous informer que le
spectacle Mille ans, prévu le 9 mars 2019 à 19h
Salle des fêtes de Cabrières, ne pourra avoir lieu.
En effet, l’un des 2 comédiens est indisponible
pour des raisons de santé.
Le spectacle sera reporté en novembre prochain.
Nous vous prions de nous en excuser.

Mardi 19 mars – 15h30
>> FNACA
Cérémonie du 57ème anniversaire
du cessez le feu en Algérie
Rendez-vous à 15h15 devant la mairie pour se
rendre au monument aux morts place de l’Eglise

Salle des fêtes de l’Isle sur la Sorgue

Vente de 8000 livres d’occasion au profit des enfants
de l’Inde.

Carnaval dans les rues

Dimanche 21 avril – 14h30
>> La Farigoulette
Trail “La Farigoulette”
Toute personne intéressée pour nous aider le 21 avril
en tant que bénévole est la bienvenue. Prendre contact
par mail auprès de :
ecotraillafarigoulette@gmail.com
Le bureau du CALAVON OMNISPORTS- la Farigoulette

Vendredi 22 mars – 18h30
>> Les Amis du Patrimoine
Assemblée Générale Ordinaire
Salle de l’Âge d’Or

Avant de parler, il faut se taire
(ou tourner 7 fois sa langue dans la bouche)

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche
7 avril – 9h00 à 19h00
>> Association Babu

Comme tous les ans, la tradition du carnaval est
perpétuée dans le village. Nous vous attendons
le 22 mars pour défiler déguisés en compagnie
des élèves et de l’équipe enseignante de l’école
du village.
Un repas dansant sur réservation aura lieu à la
salle des fêtes le soir même à 19h30.
À bientôt pour une après-midi et une soirée festive.

Le printemps de Cinambule
Salle des Fêtes

L E P ROV ER B E
DE L A C A B R O D ’O R

Un programme "MUSIQUES ACTUELLES" ET "JEUNES &
FAMILLES" riche et éclectique que vous trouverez sur
le site www.aveclagare.org et sur la page facebook
compte "La gare de Coustellet" ou "Jeunesse la Gare".
Tél. 04 86 50 80 10
À NOTER : SEJOUR A PARIS du 15 au 20 avril avec
l'Espace Jeunes : INSCRIPTIONS OUVERTES (places
limitées)

Vendredi 22 mars – 16h30
>> Association de Parents
d’Elèves Per Li Pitchounet

Samedi 16 mars – 14h30
>> Cinambule
Le 16 mars, venez célébrer le printemps avec l’association
Cinambule qui vous propose une après-midi autour du
court-métrage, dans la convivialité et la bonne humeur.
Au programme :
➜ 1 4h30 : Assemblée générale de Cinambule
➜ 17h : Pot offert par l’association et goûter de
crêpes (à prix libre)
➜ 1 7h30 : Projection de courts métrages chaleureux
pour accueillir l’arrivée des beaux jours (durée
1h20, entrée gratuite).
On vous attend nombreux·ses et lumineux·ses !

Agenda mars
>> La Gare de Coustellet

Ordre du jour
➜ R apport moral du Président sur les activités
de l’année 2018
➜ Rapport financier de l’année 2018
➜ Quitus à donner aux Administrateurs
➜ Renouvellement du tiers des Administrateurs
suivant les statuts : élection des membres du
conseil d'administration
➜ Propositions d’activités pour 2019
➜ Questions diverses.
Un apéritif maison, offert par le Conseil
d’Administration, clôturera cette assemblée.
Les adhérents seront convoqués. Tous les
sympathisants sont cordialement invités.

Autres évènements à venir
Mercredi 8 mai – 12h00
>> L es Amis des Cèdres

Repas dansant - Site des Cèdres

Samedi 29 juin - 18h00 à 1h00
>> Stock-Car Club des 7 Rivières
Coupe Zone Sud en semi-nocturne
Piste du Grand Geas

Samedi 7 septembre – 12h00
>> Les Amis du Patrimoine
Repas dansant annuel – Site de Beauregard

Les Presses de La Tarasque - TARASCON

Samedi 2 mars - 9h30 à 12h
>> Les Amis des Cèdres

