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La place de la Poste : un projet pour l’avenir du village
Février-Mars verront le début des travaux de
terrassement et de gros œuvre des nouvelles
constructions de la Place de la Poste. Avec eux, les
nuisances inévitables à ce type de chantier, bien
sûr, mais surtout la perspective enthousiaste de
voir se finaliser d’ici environ 18 mois ce nouveau
projet, si important pour la vie quotidienne de
notre village dans les années à venir.
A l’heure où de nombreuses communes voient
leurs commerces délaisser leur centre pour
des sites périphériques, ou pire, s’éteindre au
profit des zones commerciales de villes voisines,
Châteauneuf de Gadagne a fait le choix d’éviter ce
risque en s’engageant résolument dans un projet
de place centrale, capable d’accueillir des activités
professionnelles dans les meilleures conditions.
En créant 750 m2 de surface d’activité, ce projet
permettra le déménagement de certaines
activités existantes, ainsi que l’installation de
nouveaux commerces, afin de diversifier l’offre aux
habitants, de favoriser le commerce local et ainsi
dynamiser le cœur de village. Ces locaux en rezde-chaussée permettront également l’installation
des professionnels de santé dans un même lieu,
accessible à tous. Cela facilitera à la fois le travail
de coordination entre eux et le parcours santé des
patients.
La configuration retenue pour la place a également
pour but de recevoir le marché hebdomadaire
dans un emplacement visible, sécurisé et convivial,
afin de le dynamiser. Finalement, en améliorant
la liaison piétonne sécurisée entre les commerces
existants sur la route du Thor, la place de la
Pastière et les nouveaux commerces, le projet
proposera des locaux destinés à compléter, et non
pas à remplacer les locaux actuels.

Créer des logements à l’étage de ces commerces,
et des places de stationnement souterrain pour
ces habitations, permet d’une part, de répondre
à un manque identif ié dans notre village de
ce type d’appartements centraux, destiné à de
jeunes ménages ou à nos anciens désireux de se
rapprocher des services. D’autre part, c’est aussi
un choix architectural d’avoir une place encadrée
par des bâtiments de hauteur comparable aux
constructions environnantes du village ancien,
et d’avoir une place vivante, qui ne s’éteint pas à
l’heure où les commerces ferment. Ces logements
bénéf iciant de stationnement souterrain, les
places de parking aériennes seront traitées en
zone bleue afin de permettre un accès facilité aux
commerces aux heures d’ouverture.
Ces travaux, débutés en octobre, marquent la
concrétisation d’un projet travaillé et affiné depuis
de nombreuses années par les municipalités qui
se sont succédé.
Lorsque la place de la Pastière, coeur historique du
village, et qui conserve l’attachement de tous, a vu
les commerces se déplacer vers la route du Thor,
il est vite apparu pertinent de recréer une place
de village centrale sur laquelle les Castelnovins
pourront se retrouver pour faire leurs courses,
échanger, flâner en toute sécurité et participer
aux animations qui pourront être proposées par
les associations et les commerçants.
C’est ce projet de nouvelle place de village, pensé
pour les décennies à venir, qu’il nous tarde de voir
sortir de terre !
Etienne KLEIN

ACTUS DES ASSOCIATIONS
BAN DES ARTS

COMITÉ DES FÊTES

Les restrictions sanitaires nous auront
empêchés d’animer le Téléthon,
toutefois la société castelnovine
Negosud Transformation, représentée
par Mr Peyremorte, a eu la gentillesse
de mettre à notre disposition
2 bennes ; la collecte du papier a
rapporté la somme de 2 000 €.
Le Foyer Rural Laïque a lui aussi
contribué à hauteur de 150 € ainsi que
les Castelnovins pour un montant
de 210 €.
Merci à tous pour votre participation
malgré cette période difficile.

« La vie sans musique est tout simplement une erreur, un calvaire, un exil » (Nietzsche)
L’équipe du Ban des Arts a dû annuler une série de concerts des Musicales de Gadagne
depuis la pandémie de la COVID. Nous avons régulièrement tenu informé son public
par l’envoi de courriels sur sa liste de diffusion.
Pour maintenir le lien, nous avons aussi adressé le jour du concert annulé des vidéos
des oeuvres qui devaient être jouées par les artistes.
Nous venons enfin de décider également d’organiser en juin 2021
« l’Unique Festival » qui sur trois jours et quatre concerts permettra
au public fidèle et mobilisé de retrouver un certain nombre de
musiciens invités ces derniers mois et dont le concert n’avait pu se
tenir compte tenu du contexte sanitaire. Et, en espérant toujours
un allégement fin janvier des contraintes touchant la vie culturelle
et artistique, nous nous proposons d’organiser le prochain concert.
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PREMIER ROMAN D’UN AUTEUR CASTELNOVIN
Castelnovin depuis fin 2016, Nicolas Lecoffre vient de publier son premier livre
"Le petit miraculé".
En recherche d'un éditeur, ce roman est disponible sur la plateforme Amazon
en ebook (2,69 €) et version papier (9,99 € ). Il sera proposé au même prix aux
castelnovins dès le milieu du mois prochain au Tabac-Presse Les remparts de
Gadagne.

. "Je m’appelle Paul et j’ai failli mourir à 4 ans. Je me souviens vaguement

de maman qui hurlait, avec plein de larmes autour de sa joue comme si
j’avais fait une énorme bêtise. Et ça me faisait peur. Je me souviens de
papa qui ne disait rien, fuyant parfois mon regard. Et c’était le pire. Mon
monde, c’était papa et maman et avec eux, je me pensais invincible et
éternel tout comme l’amour que je leur portais. Leur amour justement, je
n’avais pas les bras assez longs pour tout recevoir ni pour le mesurer.
Jusqu’à 4 ans, je vivais dans un monde molletonné rempli de bonheur en
chocolats et d’innocence en bonbons. Alors ce jour, si court fut-il, c’est à
dire pareil à tous les autres, fut gravé en moi comme la tache indélébile
d’une réalité souvent dure et imprévisible. La première tâche en somme
dans mon ciel bleu et rose, où les nuages n’apportaient jusqu’alors que
des nouvelles sucrées.
"Paul, le "petit miraculé" grandit et connaît enfin l'amitié et l'amour
fusionnels. La vie heureuse était toute tracée. Mais un grain de sable va
tout remettre en cause. Qu'est-ce qui différencie un bon et un mauvais
choix ? Seul le temps le lui dira ...

Nicolas a accompagné Régis Poquerus lors de l’expo-photos au château de
Fontségugne, l'an dernier. Si vous êtes intéressés, vous pouvez le contacter
par mail à l’adresse nicolas.lecoffre@hotmail.fr ; il vous en adressera
gratuitement le premier chapitre et, si vous en confirmez ensuite la
commande, se fera un plaisir de vous le dédicacer.

FOYER RURAL LAÏQUE
L’Assemblée Générale tenue le 18 Décembre 2020 a vu le
renouvellement complet du Conseil d’Administration du Foyer.
Souhaitons donc BIENVENUE aux 11 membres de cette
nouvelle équipe :
Présidente

Cécile Hacot

Vice-Présidente

Marie De Sousa

Trésorier

Frédéric Picoré

Trésorier Adjoint

Guillaume Dhellemmes

Secrétaire 
Secrétaire Adjoint

Enfin, un grand MERCI et un grand BRAVO à l’équipe sortante
qui, avec Alain Chauvet, dans un contexte anxiogène et une
situation perpétuellement rendue précaire par les soubresauts
de la pandémie, s’est efforcée de préserver les intérêts des
adhérents et des professeurs salariés du Foyer.

Marie Bousquet
Christophe Empereur

Administrateur et chef de projet Manifestations

José Contrôle

Administratrice et chef de projet Manifestations

Sylvie Crespo

Administratrice

Nadine Cayrou

Administratrice 

Sandrine Morel

Administrateur

Nous espérons que l’évolution des conditions sanitaires
leur permettra de reprendre l’organisation des différents
évènements et manifestations qui émaillent la vie de
l’association, et qu’ils trouveront l’aide indispensable de
bénévoles pour les mener à bien.

Jérémy Duhayon

Foyer Rural Laïque
Tél : 04 90 22 12 63
Mail : frlgadagne@wanadoo.fr
Permanence le mercredi matin
Mairie Place de la Pastière

ACTUS DES ASSOCIATIONS
TAGADAGNE

ECOLE SAINT CHARLES

Après le succès de la
1ère opération, Tagadagne
renouvelle ses commandes de
paniers de fruits et légumes
d’hiver.
Renseignements et réservations
avant le 5 février de vos paniers
sur tagadagne@yahoo.fr,
sur la page facebook : Tagadagne
ou sur le site : www.helloasso.
com/associations/tagadagne/
evenements/vente-de-paniers-defruits-et-legumes-frais

Dans le cadre de
la crise sanitaire,
notre loto a
été annulé
et remplacé par
une GRANDE TOMBOLA,
accompagnée de nombreux
lots qui seront attribués par
tirage au sort au sein de l'école.
Le ticket sera vendu au prix de 2.50 €.
Si vous souhaitez participer,
vous pouvez nous contacter au
04.90.22.43.22.
Merci de votre soutien
et à très vite !
Sabrina MARTEL
Chef d'établissement
L'OGEC

NOUVEAU
A GADAGNE
Les Perles de Carpe Diem

Ménage et repassage
Visite d’évaluation et devis gratuit
Céline Houplain - 06 52 09 12 92

ESCOLO DE FONT - SEGUGNO
Nos excuses... Le message ci-dessous nous avait été communiqué
pour parution dans le BM de janvier 2021 . Un problème technique
malencontreux vous en a privés ! Voilà cette erreur réparée ! Soyez assurés
de toute notre vigilance pour éviter désormais ce type d’incident.
Le comité de rédaction
Au regard de la conjoncture actuelle, notre Assemblée Générale, qui se tient
habituellement au mois de Janvier, est repoussée à une date ultérieure.
(si lou vènt boufo dóu bon coustat…).
Pèr 2021, vous souvetan uno bono e bello annado, bèn granado, urouso
e fruchouso e subre-tout uno bono santa. Qu’aquesto nouvelo annado
coumplisse tóuti vòsti proujet.

MEDIATHÈQUE
Le Club des BDécouvreurs
Lundi 15 février
Tous les mois, une
sélection de pépites et de
nouveautés à découvrir
tranquillement chez soi
grâce au Club «BD» de la
Médiathèque.
En partenariat avec la
Librairie de l’Horloge de Carpentras. Ouvert à
tous, à partir de 16 ans. Gratuit - Sur inscription

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE

Consultez l’historique de vos prêts, vos messages,
le catalogue
Effectuez des réservations
Partagez votre avis à travers des notes et commentaires
Scannez le code-barre des documents qui vous intéressent
et découvrez si notre médiathèque les propose
FLASHEZ LE QR CODE POUR TÉLÉCHARGER MA BIBLI
Pour me connecter :

Le CLIP ( Cercle des Livres Partagés)
Mardi 9 février - horaire à confirmer
Passionné ? Simple curieux ? Bavard ?

1. Je choisis ma bibliothèque
2. Je rentre mon n° de carte
3. Je tape mon mot de passe

Ma Bibli est une application développée par C3rb Informatique

En panne d’idées ? Le SelRit et la Médiathèque
s’associent pour vous proposer, une fois par
mois, un temps de partage de vos lectures,
simple et convivial, autour d’une infusion.
Ouvert à tous, à partir de 16 ans. Gratuit
Sur inscription.
Atelier Informatique
Mardi 16 février de 14h à 15h30
Envie d’apprendre une langue étrangère, de
prendre des cours de cuisine, de suivre des
séances de sophrologie? Tout ça depuis chez
vous ? Frédérique vous propose de découvrir
comment s’autoformer avec la plate-forme
gratuite et en ligne du SLL du Vaucluse,
«Vivre Connectés». Gratuit - sur inscription.

ACTUS MUNICIPALES
MERCI GUY !
Vous avez été nombreux à venir découvrir ou
redécouvrir cette crèche castelnovine unique malgré le
froid et les contraintes du contexte sanitaire actuel.

ACCÈS BUREAU DE POSTE
ET BOITE AUX LETTRES

Construite, reconstruite, agrandie au fil des années,
petits et grands ont toujours pris le même plaisir à
en identifier les différentes bâtisses, à en observer les
nouveautés et à venir saluer ses habitants !
Le maître des lieux, notre ami Guy Reboul, est un
passionné qui prend plaisir à donner dans les moindres
détails toutes les explications relatives à sa création.
A travers ces quelques lignes nous tenons à le
remercier pour cette magnifique réalisation,
pour son dévouement, et la qualité de son accueil.

STATION D’ÉPURATION
La nouvelle Station d’Epuration (STEP) construite à proximité du stade de la Galère, est
opérationnelle depuis le 13 Janvier. Le chantier avait duré 12 mois et couté
2 330 000 € (financement par la Communauté de Communes). Elle possède une
capacité d’absorption des rejets équivalant à 5 600 habitants. Si la période d’essai de
trois semaines en cours s’avère satisfaisante, l’ancienne station sera démontée avant
l’été, le terrain sera dépollué et rendu à la commune. Il sera aménagé en parking
extérieur du stade.

ELLES NOUS ONT QUITTÉS
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Mme Annie SICRE.
Ancienne employée municipale, Annie a travaillé à la cantine de l’école publique.
Avant la construction du groupe scolaire Pierre Goujon, la cantine était située en lieu
et place de la crèche « La Sousto de la Ninéio », et Annie y a accueilli de nombreuses
générations d’enfants du village.
Nous avons également appris la triste disparition de Mme Françoise POTEL. D’abord
maîtres-nageurs à la piscine de Vedène, Françoise et son mari Jean-Pierre ont ensuite
créé la piscine « la Bull’2000 » sur notre commune. Ainsi, ils ont permis à de nombreux
enfants d’apprendre à nager, et à bien des personnes de découvrir les joies aquatiques,
tant sportives qu’artistiques. La renommée de la Bull’2000 s’étendait bien au-delà de
notre commune .

L' escalier extérieur actuel n’est pas
adapté aux personnes à mobilité réduite.
Dans 3 mois au plus tard, une rampe
d'accès tout public sera installée. Elle
débutera route du Thor, en face de la
fontaine des Félibres.
Dans l’intervalle, nous informons les
personnes connaissant des problèmes
de mobilité que la Poste propose un
service de collecte de courrier
"à domicile".
Faites signe à votre
facteur lors de son
passage, ou apposez
un mot sur votre boîte
aux lettres l'informant
qu'il aura un courrier à
récupérer chez vous.
Si vous manquez de timbres,
confiez lui l'affranchissement
(règlement par chèque ou en espèces
avec l'appoint). Ce service est gratuit.
Il est également possible d'envoyer un
colis sans vous déplacer via l'application
informatique "colissimo en ligne",
gratuite elle aussi.
Soyez persuadés que nous veillons
à ce que le désagrément actuel soit
solutionné dans les meilleurs délais.

Le BM adresse à leurs proches ses sincères condoléances.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 22 février - 18h30.
Les conditions sanitaires actuelles limitent toujours la présence du public
mais les conseils sont retransmis en direct sur la page facebook de la
mairie : Mairie de Châteauneuf de Gadagne.

Vous avez une actualité à diffuser
dans le bulletin municipal ?
Envoyez vos infos
avant le 18 du mois à
bulletinmunicipalcdg@gmail.com

