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SEPTEMBRE 2022 

 

C’est la rentrée !!! 
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En ce début septembre, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Huit ensei-

gnants se répartissent 172 écoliers.  
 
Ce contexte offre de bonnes et confortables conditions de travail. Nous  souhaitons 
aux enfants, aux enseignants et au personnel municipal  une belle année scolaire. 
Nous avons tous vécu un été particulièrement difficile.  
 

Des températures caniculaires ont très régulièrement été la norme. Le manque de 

précipitations durant plusieurs mois a engendré une sécheresse jamais connue 
auparavant. L’étiage des cours d’eau est au plus bas. La végétation a fortement 
subi ce stress hydrique. 
 
Plusieurs régions, et notamment le Sud Ouest, ont été impactées par de gigan-
tesques incendies. 
 
Sauf à nier l’évidence, il nous faut bien admettre une modification perceptible et 
même significative du climat de notre planète. 
Si tout au long de son existence, il est vérifié que la Terre a subi d’importantes va-
riations de température, positives ou négatives, cela s’est produit sur des temps 
extrêmement longs. Jamais aussi  rapidement que maintenant. 

Malgré quelques sceptiques, il est claire-
ment démontré et avéré que ce boulever-
sement climatique est intimement lié à 
l’activité humaine. 
 
Chacun peut et doit apporter sa contribu-
tion, même modeste, pour limiter au 
mieux cet engrenage qui nous conduit 
vers un avenir sombre.  
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Je commençais mon propos en parlant de nos enfants. C’est pour eux et pour les 

générations futures que notre action aura toute sa valeur et sa signification.  
 
Finalement, notre commune a été épargnée par les incendies de cet été. C’est sim-
plement un constat et bien sûr une chance. 
 
Nous aurions pu en être aussi victimes. Au vu de la violence et de la rapidité de 
propagation des flammes, vous admettrez qu’il est indispensable de se protéger et 
donc, de réaliser les obligations de débroussaillage telles qu’elles vous sont deman-
dées. 
 

Voici maintenant quelques années, nous avons effectué un maillage des réseaux 

d’eau entre les communes de Bezouce, St Gervasy et Cabrières.  
 
Cette anticipation sur le risque nous a permis de garantir la ressource pour tous. 
Nous sommes aussi dans un contexte géo politique instable et chaque citoyen en 
ressent les effets. 
 

L’inflation galopante touche tous les secteurs et plus particulièrement l’énergie.  
 
La commune, comme toutes les collectivités, n’est pas épargnée.  
 
Nous cherchons à limiter au mieux  l’impact de cette hausse  pour le budget com-
munal. 
 
Cela passe par une sensibilisation du personnel communal, des enseignants mais 
aussi des associations utilisatrices du Foyer et de la nouvelle bibliothèque.  
 
Il a également été décidé de couper l’éclairage public de minuit à cinq heures.  
 
Cette décision, prise après concertation des services de secours et de gendarme-
rie, nous permet d’économiser près de 6000€/an. 
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Il est de notre responsabilité de rationaliser les coûts de fonctionnement afin de 

contenir la dette, tout en continuant  les investissements indispensables pour notre 
village. 
 
C’est ainsi qu’après la pose estivale, les entreprises reprennent les chantiers en 
cours. 
 
Les renouvellements de réseaux rue Pasteur, Carrierrasse et Cardinal de Cabrières 
se terminent.  
 
Le revêtement des chaussées sera ensuite entrepris.  
 

Toujours dans un souci de sécuriser la circulation dans notre village, de nouveaux 

ralentisseurs seront réalisés chemin de la Boucarude, route de Nîmes et rue Al-
phonse Daudet. 
 
L’enfouissement de l’ensemble des réseaux secs rue Marcel Pagnol, chemin des 
Amandiers, du Souleillan et des Aires devrait débuter avant la fin de cette année. 
Cet important chantier se poursuivra jusqu’à la fin 2023.  
 

D’autres projets sont encore à l’étude.  
 
Toutefois nous avançons prudemment. Il convient d’être attentif  au contexte géné-
ral et de ne pas s’engager sans certitude. 
 
La conjoncture actuelle peut être source d’anxiété pour certains.  
 
Nous devons rester positifs. Des jours meilleurs nous attendent certainement ! 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée. 
 
 Bien à vous,  

Votre maire, Gilles Gadille 
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Décès  
Le Maire et son Conseil Municipal  

présentent leurs sincères condoléances aux familles de  
 

Lydia ANOTO décédée le 27 juin 

Marie-Ange BIANCIOTTO décédée le 3 juillet 

Gérard SAUNIER  décédé le 12 juillet 

Jacques FERNANDEZ décédé le 12 août 

Almaïde FERRAND décédée le 16 août 

Georges BRUGUIER décédé le 21 septembre 

                    Naissances 
 

            Aaron ABRINES né le 23 juin  

                   Giulia QUIOT née le 6 juillet  

                        Robin TORTOSA  né le 8 juillet  

          Lenny MAURIZY VOISARD né le 23 juillet 

 
Mariages 

 
               Merryll LATROYE et Gaëtan SERRE  le 22 juillet 

                                 Barbara BOUABDALLAH et David AZEMARD le 9 août  

                          Bianca SCHATZ et Thomas GARCIA le 24 septembre 

 
Les naissances, mariages, décès sont mentionnés dans la rubrique Etat Civil du bulletin 
municipal.  
Si vous ne souhaitez pas que l’évènement vous concernant soit rendu public, merci de 
nous le signaler par mail à contact@mairiecabrieres.fr. 
Sans réponse de votre part, nous considèrerons que vous donnez votre accord.  
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RENTREE DES CLASSES 
 

Enfin une rentrée sans masque ! 
 
Cette année, on a pu profiter des sourires (certains un peu crispés, c’est vrai !) de nos petits 
cabrièrois. 
 
Une rentrée normale donc, mis à part l’alerte météo du vendredi qui a un peu inquiété tout 
le monde. Mais, plus de peur que de mal, notre village n’a subi aucun dommage. 
 
Cette année, 172 enfants fréquenteront notre école. Ils sont répartis en 8 classes, comme 
l’année dernière. Ce qui donne des effectifs confortables. Les classes ne sont pas trop char-
gées et les conditions de travail sont donc satisfaisantes. 
 
Et nous avons le plaisir d’accueillir quelques nouvelles personnes, que ce soit en tant qu’en-
seignantes, personnel municipal ou animatrices Francas. Bienvenue à elles ! 
 
En Petite et Moyenne section : 23 élèves pour  Mireille Santoriello 
Moyenne Section - Grande section : 24 élèves avec Isabelle Guigon puis Mélanie Hrebi-
cek après les vacances de Toussaint.  
Grande Section - CP : 18 élèves pour Alysée Etcheverry 
 
CP : 16 élèves pour Elodie Mennessier            
CE1 : 22 élèves avec Laurence Brehon 
CE1 - CE2 22 élèves pour Vincent Reynaud et Mme Baptiste. 
CM1 : 22 élèves pour Jennifer Galtier 
CM2 : 24 élèves pour Emmanuel Migliore 
  
Personnel municipal :   
Magali Carmona et Marion Munoz, Atsem 
Sandrine  Mourier, Sandrine Mijo et Annie Danois. 
Après de nombreuses années parmi nous, Violette Imbert est partie. 
Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite.  
 
Animatrices Francas  : 
Romane, Naïma et Ophélie. Elles sont en charge des temps périscolaires (cantine et ac-
cueil) en équipe avec le personnel municipal. 

Souhaitons donc une BONNE ANNEE… (scolaire) à tous. 
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 Matinée portes ouvertes à la bibliothèque municipale. 
 

Une matinée portes ouvertes est proposée à la bibliothèque pour décou-
vrir ce nouveau lieu, situé dans les anciens locaux de la mairie, le samedi 
8 octobre. 
 

 Vous serez accueillis avec une collation et vous aurez la possibilité de participer à un ate-
lier d’écriture avec monsieur Glénat.  
 
Cet atelier peut recevoir entre 6 et 12 personnes, il est donc conseillé de s’inscrire auprès 
des personnes de permanence à la bibliothèque , ou en téléphonant au 04-30-06-52-21 
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.     

 Exposition talents et passions cabriérois. 
 
L’exposition Talents et passions cabriérois aura lieu le samedi  22 et dimanche  23 octobre 

au foyer socio-culturel. 
 
Cette année encore vous pourrez admirer des œuvres 
très variées.  
 
Les portes ouvriront le samedi 22 à 15h00, le vernis-
sage  se fera à 18h00 suivi d’un vin d’honneur offert 
par la municipalité. Le dimanche les horaires d’ouver-
ture seront de 10h00 à 18h00.  
 
Cette année encore il y aura le prix du public, décerné 
à un artiste pour l’ensemble de son œuvre. Le vote 
sera clos à 17h00, la remise du prix aura lieu à 17h30. 
 
Il reste quelques places  disponibles, si certains ca-
briérois voulaient participer à l’exposition. 
 

Prendre contact ou laisser un message  au  
06 87 40 83 82, à Mme Jullian, élue à la culture. 
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Buvette et restauration sur place. 

Evènement organisé par le CMJ et la mairie de Cabrières 

 
Pour les plus petits, visionnage au Foyer socio-culturel du dessin animé 

Coco à 16 h puis déambulation dans le village pour une chasse aux  
bonbons (participation sur inscription) 

Pour les plus grands, projection du film SOS Fantômes 3 (Ghostbusters) à 
partir de 20h30. 

Attention, les petits zombies débarquent dans le village 
le samedi 29 octobre à partir de  16h ! 
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    Le Conseil Municipal des Jeunes va réaliser pour 

les fêtes de Noël un moment de convivialité avec 

divers éléments. 

 Nous souhaitons à l’occasion des fêtes de fin d’année créer un moment solidaire pour 

les plus démunis avec l’action « des boîtes à chaussures ». Nous comptons sur la par-

ticipation des Cabrièroises et Cabrières. 

FAITES VOTRE « BOITE DE  NOEL » POUR  
DES FETES DE FIN D’ANNEE SOLIDAIRES  

POUR LES PLUS DEMUNIS 
 
Comment participer ? 
 
Rien de plus simple : préparer une boîte à chaussures ou 
format équivalent et ajoutez-y : 
 
 Un truc chaud (chaussette, écharpe, etc…) 
 Un truc bon (biscuits, chocolats, bonbons, etc…) 
 Un produit de beauté (déo, crème, shampoing, savon, 

etc…) 
 Un petit mot pour réchauffer les cœurs (lettre, carte 

de Noël, dessin, etc…) 
 Un loisir ou divertissement (jouet, mots croisés, livre, 

BD, carnet avec crayon, etc…) 
 
Pour finaliser votre boîte composée de produits non utilisés, 
emballez-là d’un joli papier cadeau et pensez à écrire au 
feutre ou sur une étiquette si le cadeau est plutôt féminin ou 
masculin et s’il est pour adulte ou enfant. 

LES 

BOITES 

DE 

NOEL 

LA COLLECTE SERA LE JOUR DE L’ILLUMINATION DU SAPIN 

LE CMJ DE CABRIERES 
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Le tirage de la coupe de bois aura lieu le lundi 17 octobre à 18 h 00  au Foyer 
Socio Culturel. 
 
Nous vous rappelons que vous devez déposer en mairie les documents  
suivants : 
 
 2 chèques de 50.00 € (prix coupe et caution) 
 Attestation assurance 

 

                                  3 DECEMBRE 2022 
 

Cette année le téléthon est programmé le samedi 3 décembre matin, diverses 
activités vous seront proposées ce matin là. 
 
Rendez-vous est pris à 9h00 au foyer socio-culturel avec un petit déjeuner  
offert par la municipalité. 

 
OCTOBRE ROSE 

 
Le samedi 15 octobre matin, la mairie et les associations AGV et 
YOGAHIMSA vous propose des animations (yoga, flashmob…) 

 
Les dons seront versés à la ligue contre le cancer.  
 

Surveillez les réseaux d’informations... 
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 La troupe vocale des Courants d’Airs de Saint Comes et Maruejols, existe depuis pas 

mal d’années et au fils des ans, les choristes ont lâché les partitions pour théâtraliser les 

chants puisant dans le répertoire des chansons française qui est inépuisable et très va-

rié ! 

 

Notre dernier né s’intitule « les Cou-

rants d’Airs au camping » et donc 

ce soir nous vous y retrouvons avec 

un télé crochet au programme, sur 

le thème des prénoms, ça tombe 

bien, ils en ont pleins leurs sacs à 

dos et toujours des chansons à voir 

et à entendre, ambiance assurée !!! 

 

Venez nous retrouver le  

samedi 19 novembre à partir de 

20 H 30  Heures  

au foyer socio culturel  

de CABRIERES 

BUVETTE ET RESTAURATION TENUES PAR L'ASSOCIATION 
LA PERDRIX CABRIEROISE 

VENDREDI 
 19 NOVEMBRE 
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Théâtre Seul en scène - UN SAC DE BILLES 

14 OCTOBRE à 20h45  Cabrières   

Foyer socioculturel 

 
Paris 1941. La capitale est occupée par l’ar-
mée allemande. Joseph 10 ans et son frère 
Maurice,12 ans, tentent de gagner la zone 
libre… 
 
Une aventure où l’ingéniosité et la débrouil-
lardise deviennent une question de vie 
ou de mort. Adapté du roman de Joseph Jof-
fo, « Un sac de billes » est un véritable cri 
d’amour et d’espoir. 
 

 

Du 22 septembre 2022 au  

22 octobre 2022 

Pour découvrir le programme, les tarifs 

et les points de vente des billets 

WWW.NMJF.FR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dès 8 ans - durée 1 h 20 
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ASSOCIATION YOGAHIMSA 
 
Les  cours de YOGA à CABRIERES ont repris : 
 
 le lundi à 9 h et 15 h 
 Le mardi à 17 h 45 
 Le jeudi à 19 h 15 : proposition de séance de yoga doux, basé sur la relaxation et 

le relâchement corporel, 2 fois par mois. 
 
Séances individuelles possibles en yoga adapté et yoga sur chaise pour les personnes à 
mobilité réduite, les personnes ayant des pathologies invalidantes et / ou des douleurs 
chroniques… 

 
                     Deux cours d’essai gratuits vous sont proposés. 
 

               N’hésitez pas à vous renseigner au 06 88 55 90 30 
 
 

AMICALE PERDRIX CABRIEROISE 
 

L’Amicale des chasseurs rappelle que les battues sangliers sont organisées les mercredi 
– Samedi (journée) et Dimanche matin. 
 
En application de la réglementation et par mesure de sécurité, la localisation des battues 
est signalée par la pose de nombreux panneaux amovibles. 
 
Il est vivement recommandé aux autres usagers (randonneurs, VTT, joggers…) d’éviter de 
pénétrer dans la traque et de porter des vêtements de couleur vive ou si possible fluo. 
 
La chasse au petit gibier est également ouverte depuis le 11 septembre. Les jours de 
chasse sont les lundi – mercredi – samedi et dimanche. 

 
Tout pratiquant d’activité de nature se doit d’agir avec courtoisie et  
respect à l’égard des autres usagers. 
 
Bonne chasse et bonne promenade à tous. 
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REPRISE COURS A.G.V.       
 
                                                     

Allez  hop sautez dans vos baskets, l’équipe de l’A.G.V. vous attend pour une nouvelle sai-
son avec cette année une nouveauté : un cours de gym douce. 
Depuis le 5 septembre nous vous proposons  4 activités par semaine, ouvertes à tous à 
partir de 14 ans. 
 

Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés : 
 

       -  Lundi :  FITNESS       de 19H30  à  20H30 
       -  Mardi :  ZUMBA           de 19H00  à 20H00 
       -  Mercredi : GYM DOUCE  de 17H45 à 18H45 
       -  Mercredi  PILÂTES      de 19H00 à 20H00 

  
R.D.V. au foyer socio-culturel  impasse Jean Moulin 

N’oubliez pas votre tapis et bouteille d’eau ! 
 

2 cours d’essai offerts        Alors on s’y (re)met ! 
 

Pour tous renseignements : Tél :  06 88 80 39 96 

Mail : agv30cabrieres@orange.fr 

https://www.facebook.com/AGVCABRIERES/ 

 

*partenaire du dispositif PASS4 SPORT pour les mineurs 
*Partenaire COUPON SPORT ANCV 

LA CIGALE 

L’association La Cigale reprend ses activités manuelles en tout genre le mercredi 

de 14 heures à 17 h au foyer socio culturel, bienvenue à tous. 

Pour tout renseignement contacter le 06 12 30 51 72.  

mailto:agv30cabrieres@orange.fr
https://www.facebook.com/AGVCABRIERES/
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Vous désirez vendre ou acheter un 
bien immobilier ?  
 
En qualité de Conseiller Immobilier 
indépendant, je suis à votre entière 
disposition pour vous accompagner 
dans votre projet. 

Par le biais du réseau CAPIFRANCE, je m’engage à vous apporter un suivi 
personnalisé pour une transaction immobilière réussie. 
 
Je reste à votre disposition pour toute estimation approfondie et gratuite de 
votre maison. 

07 81 03 62 17  -  mail   michel.johan@capifrance.fr 



             Bulletin  107 
 

 page 16  

   04 30 06 52 22   

  Impasse Jean Moulin 

contact@mairiecabrieres.fr 

Facebook.com/MairiedeCabrieres 
 

www.mairiecabrieres.fr 
 
 

En cas d’urgence 
Astreintes Mairie 06 23 00 15 23 
A partir de 17 h 00 en semaine 

Week-end et jours fériés 


