
En ce mois de décembre 2020, toute l'équipe municipale souhaite 
 vous adresser ses meilleurs voeux de santé, de bonheur, de

réussites pour l'année 2021 que nous espérons tous plus apaisée
au regard de la situation sanitaire.

Bonne Année 
2021

Nous espérons avoir le plaisir de pouvoir de nouveau organiser
des festivités sur notre village et avoir ainsi l'occasion d'échanger

autour d'un moment de convivialité. 
Pour le moment, nous avons fait le choix d'offrir une "attention
gourmande" aux  anciens et aux plus jeunes à l'occasion de ces

fêtes. 
Le père Noël  passera prochainement la leur apporter.

Marie-Laure LE FOURN, Maire de Cabrerets.

VIVRE À CABRERETS
Le  bu l le t in  d ' i n fo rmat ion  des  hab i tants  de  Cabrerets

CONTACT MAIRIE :

05 65 31 26 61

mairie@cabrerets.fr

ouverture au public

lundi, mardi, jeudi de 14:30 à

17:30

vendredi de 09:30 à 11:30

LE SECRETARIAT SERA FERMÉ 

du 18/12/2020 au 01/01/2021.
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Vie associative

Commerces



ETAT CIVIL 
PACS : 
Ervelyne MORISSET & Wilfried  
PUTAGGIO, pacsés le 15
décembre 2020

NAISSANCE :
Willow SERRES GOY, né le 6
décembre 2020.

BIBLIOTHEQUE : Ô NOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER... 
La bibliothèque municipale (dans l'ancienne école) est ouverte tous les
mercredis de 14 à 17 heures, tous les samedis de 10 à 12 heures. 

ESPACE DE VIE PARTAGEE : UN JARDIN EN DETRESSE ! 
Dans « Vivre à Cabrerets » édition novembre, on annonçait des travaux
dans le jardin « Espace de vie partagée ». Le reconfinement covid19 a
empêché ces travaux prévus au mois de Décembre. En espérant que la
situation s'améliore, on vous propose le chantier participatif le SAMEDI
30 JANVIER à 14 heures. Venez nombreux, et apportez vos outils de
jardinage. Contact : Wil., 06 42 64 91 57   

CINELOT 
Les séances ciné reprendront
en 2021 :
- Jeudi 7/01 à 20h30
Antoinette dans les Cévennes
- Jeudi 4/2 à 20h30
Drunk
- Jeudi 4/03 à 20h30
Petit Pays         
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LA VIE ASSOCIATIVE

A N N U L A T I O N  C O V I D  1 9

COMMERCES
BOULANGERIE
A l'occasion de l'épiphanie et de la "saison" des galettes, en partenariat
avec la Mairie, Chantal Grépon vous propose de gagner des places
pour la grotte du Pech Merle. Trouvez la fève en forme de dinosaure
et venez chercher votre place à la boulangerie. 

UN NOUVEAU SERVICE A L'EPICERIE 
Agréés par le Ministère de l’Intérieur, depuis le 1er Décembre, Ingrid et
Philipe Kellen,  sont à même d’effectuer électroniquement toutes les
démarches ayant trait à la carte grise des particuliers : cession du
véhicule, changement de domicile… Cela concerne les voitures, les
camions et camionnettes, les remorques et semi-remorques, les
tracteurs, les motocyclettes et les cyclomoteurs.  Afin d’éviter toute
perte de temps et d’énergie, une brochure récapitulative des pièces
nécessaires à chaque cas est disponible à l’épicerie. Cette mise en
place est un service de proximité rendu aux usagers.

L'esprit de Noël s'invite au  dernier marché de l'année, le vendredi 18
décembre 2020. 
Le foyer rural, les commerçants et l'équipe municipale se sont mobilisés
pour rendre ce moment chaleureux et convivial, dans le respect des
règles sanitaires en vigueur. 
Produits locaux, artisanaux, crêpes confectionnées sur place, animation
musicale ..... 
Un vin chaud, offert par la mairie et  préparé par le foyer rural,
contribuera à cet esprit de vacances.

MARCHÉ DE NOEL  MESSES DE NOËL 

Le 24 décembre à Limogne 
à 14h, 16h et 18h 

Le 25 décembre à Cabrerets
à 11h

INFOS PRATIQUES 

Fermeture Exceptionnelle des
déchetteries les samedis 26
décembre et 2 janvier

Fermeture de l'épicerie du 24
au 28 décembre


