Bulletin
Municipal
N° 129 - Juillet 2020

Directeur de Publication : E. Klein - Comité de rédaction : M. Fabre - C. Malrieu - Imprimerie Quadrifolio

Une installation tambour battant...
La nouvelle équipe municipale aurait bien sûr préféré des
conditions moins tourmentées pour son installation… mais
c’est aussi la mission d’une Municipalité de gérer les situations
impondérables. Celle-ci a donc pris ses fonctions tambour
battant et s’est très largement mobilisée pour la mise en
œuvre du déconfinement et l’accompagnement de celles et
ceux, particuliers et professionnels, qui ont souffert de la crise
COVID.
Elle s’est également très vite investie puisque les premières
réunions de travail en visioconférence se sont enchaînées :
les nombreux dossiers qui avaient été ralentis pendant la
campagne municipale et la crise sanitaire se sont vite rappelés
à elle : travail sur le PLU, préparation de l’étude sur la Zone
Agricole Protégée, accompagnement du développement
agricole, lancement du chantier de la Place de la Poste (voir
pages intérieures), déménagement du bureau de Poste et du
distributeur, ascenseur à la Mairie pour l’accès des personnes
à mobilité réduite, agrandissement de l’école, échanges avec
la communauté de communes sur l’extension de la crèche, et
avec le Conseil Départemental sur la rénovation des arrêts de
bus « centre », diversification de nos outils de communication
municipale, médiation numérique à la médiathèque… Voilà
autant de sujets ouverts qui vont continuer à mobiliser les
élus dans les semaines et les mois à venir.
Le premier Conseil Municipal ordinaire s’est également
tenu le 29 juin, avec notamment le vote du budget 2020,
un budget forcément en demi-teinte. Les dotations de l’Etat
continuant à diminuer, les marges de manœuvre en matière
d’investissement se réduisent. S’y ajoutent, cette année, les
effets de la crise COVID, qui ont conduit à une réduction des

recettes (locations de salles par exemple), non compensée
par la légère diminution des dépenses. Les principaux
investissements inscrits au budget prévisionnel concernent :
le projet de la Place de la Poste, avec l’aménagement du
nouveau bureau de Poste, la participation au projet de la
nouvelle place, futur cœur de vie du village, l’acquisition d’un
terrain proche des commerces pour y aménager de nouvelles
places de parking, ainsi que des interventions dans le cadre
de l’accessibilité des voiries et des bâtiments aux personnes
à mobilité réduite et des investissements en matériel
informatique et en mobilier aux écoles.
Les commissions municipales ont été installées, mais nous
attendrons la rentrée de septembre pour désigner les
commissions extra-municipales, afin de commencer dans un
contexte plus serein le travail participatif annoncé pendant
la campagne municipale, et le travail de fond sur la question
de la transition environnementale. Le Conseil Municipal a
été retransmis en direct, ce que nous souhaitons renouveler
systématiquement, pour que ceux qui s’intéressent à la vie
municipale puisse le suivre depuis chez eux.
Comme vous pouvez le constater, de nombreux chantiers, au
sens propre comme au sens figuré, nous attendent. Nous ne
manquerons pas de vous informer
de leur avancement.
En attendant je vous souhaite de
passer un très bel été. Continuez
à faire attention à vous, tout en
profitant des bons moments
Etienne KLEIN
estivaux et de ceux qui vous sont
Maire
chers.

Le nouveau Conseil Municipal

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020
Election du Maire et des Adjoints
Etienne KLEIN, Premier Adjoint sortant a été élu Maire, à l'unanimité des membres du nouveau Conseil.
Le Bureau Municipal compte 6 adjoints au Maire (La composition
détaillée du Conseil municipal a été donnée dans le BM de juin).
Délégations d'attributions au Maire
Le conseil municipal a délégué au Maire un certain nombre
d'attributions énumérées dans le code général des collectivités
territoriales, dans le souci de faciliter la gestion communale et
de lui donner plus de souplesse, pour des opérations courantes.
Fixation des Indemnités de fonction

Les indemnités du Maire, et des membres du Bureau municipal
ont été fixées en application du code général de collectivités
territoriales, pour un montant mensuel de 6 627,50 €.
Location à la Poste d'un local
Un bail sera signé pour que la Poste puisse bientôt s'installer
dans les locaux rénovés du bâtiment acquis par la commune. Il
prendra la forme d’une convention d’occupation précaire puisque
la location prendra fin lorsque les travaux d'aménagement de la
Place de la Poste seront achevés et que l'Agence Postale sera
installée. La Poste versera une redevance mensuelle de 450 €/
mois, et les factures (eau, électricité, etc… seront à sa charge.

MEDIATHEQUE

LA STRADA

RENCONTRE

La médiathèque a rouvert ses portes !
Quelques consignes à respecter :
Port du masque et désinfection des mains
obligatoires, pas de lecture sur place, consultation informatique restreinte (30 min. sur
inscription), accompagnement des moins de
12 ans impératif, 10 personnes maximum à
la fois, respect des distances de sécurité...

2 séances en plein-air dans le Parc de la
Chapelle à 21h30.
(Apportez votre masque et votre fauteuil ou
relax, entrez par la petite porte côté Château.
N’oubliez pas les mesures barrières, la Strada
fournira le gel).
Séance annulée en cas de mauvais temps
Tarif 5,50€ - Réduit 4€ (adhérents, jeunes
de 4 à 18 ans, chômeurs) – Abonnement 10
places : 45€

Le Maire, Etienne Klein, a rencontré le Lieutenant Salguero, commandant la brigade
de Saint-Saturnin-lès-Avignon, compétente
sur notre territoire, afin d'évoquer toutes
les questions de sécurité, de tranquillité et
d'ordre public de notre commune, en ce début de mandat. Arnaud de Bernardi, chef de
service de la police municipale, et Adeline
Hugues, élue en charge de la police étaient
présents à cet entretien.

Le service de "Prêts à Emporter" est maintenu les mardis et vendredis après-midis et
le samedi matin...
Vous pouvez continuer à réserver depuis
chez vous.
Nouveaux horaires
Mardi 14h30 - 18h
Mercredi 9h - 12h30 et 14h30 - 18h
Vendredi 14h30 - 18h
Samedi 9h - 12h30

OUVERTURE DES PARCS
Depuis le 24 Juin, l’espace Paul Mille et le
parc de l’Arbousière sont ouverts au public.
La pratique des sports collectifs est à nouveau possible, et les structures de jeux pour
les jeunes enfants ainsi que le fitness Park
sont rouverts.

NOUVELLE ASSOCIATION
La Déchouetterie ouvre ses portes à
Akwaba : il s’agit d’une petite recyclerie,
dont le but est de sensibiliser aux enjeux
environnementaux de notre consommation par la réutilisation d’objets
qui étaient destinés au rebut, en les
revalorisant et en les remettant en vente,
favorisant ainsi l’économie circulaire.
Association à but non lucratif, elle est gérée
par 2 bénévoles, dont le but premier est la
réduction des déchets. Vous trouverez lors
de votre passage en caisse une balance.
Le prix ne dépend pas du poids, mais il est
tenu un compte des économies des déchets
réalisés, ainsi chaque objet retrouvant une
nouvelle vie est pesé, son poids étant un
poids de traitement de déchet en moins.

Mercredi 8 Juillet
Tenir son foyer et
se plier au devoir
conjugal sansmoufter
: c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son
école ménagère. Ses
certitudesvacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée.

Mercredi 12 Août
(À partir de 10 ans)
La paisible vie domestique de Buck, un chien
au grand cœur, bascule
lorsqu’il est brusquement
arraché à sa maison et se
retrouve enrôlé comme
chien de traîneau dans
les étendues sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l’or des années 1890.

Renseignements au 06 89 61 74 33

LE BAN DES ARTS
Les Musicales
de Gadagne
Dimanche 30 août à 19 h 30
uNopia tournée 2020
La musique classique en liberté
dans un camion-scène
Guilhem FABRE et Sarah MARGAINE
Récital de piano 4 mains
Borodine, Ravel, Dvorak et Dukas
Parc de l'Arbousière
Tarif : 15 €, gratuit – de 18 ans
lebandesartscdg@gmail.com
ou 06 07 48 02 96
www.les-musicales-de-gadagne.com

SPORTING CLUB
La saison 2019-2020 du S. C. Gadagne s’est
achevée par la force des choses à la mimars. Grâce à nos 259 licenciés, le club était
représenté dans toutes les catégories de
jeunes et disposait de 4 équipes en catégorie
« sénior » (ce qui est exceptionnel pour un
village de notre taille).
Notre équipe fanion s’est maintenue au
premier échelon départemental (D1) en
terminant 8ème de sa poule. L’équipe réserve
a fini 4ème de sa poule en D3 et a manqué
de peu la montée en D2. En 4ème division,
l’équipe 3 a terminé 1ère ex aequo de sa poule
et l’équipe 4 a fini 7ème de la sienne.
Les équipes jeunes (soit 129 licenciés)
ont participé à de nombreux plateaux
pour les plus petits et à des championnats
départementaux pour les plus âgés, avec des
résultats satisfaisants.
La saison 2020-2021 se prépare déjà et nous
espérons une reprise des entrainements
des jeunes début septembre. Nous allons
mettre en place une section pré-débutants
concernant les enfants nés après 2015.
Notez déjà que le Sporting organisera (sous
réserve, là encore), son vide-grenier de
rentrée le samedi 12 septembre.

Pour écrire au BM :

bulletinmunicipalcdg@gmail.com
Remise des articles avant le 20 du mois

COMPTEURS LINKY
ENEDIS accélère son installation de
compteurs LINKY et nous recevons régulièrement des courriers d’administrés nous
demandant la position de la commune ou
souhaitant une opposition municipale à
ces compteurs sur notre territoire.
Or, il n’est pas de la compétence du Maire
d’interdire les Linky sur la commune ni de
décider qu’une installation soit réalisée
ou non chez un administré. Il existe une
jurisprudence bien fournie concernant ce
sujet (voir le site de l’Institut National de la
Consommation).
Si certains expriment des craintes et des
refus à propos du Linky, d’autres y voient
une avancée en matière de gestion de
l’énergie. En l’absence d’un consensus
et de présomptions sérieuses sur les
risques, la municipalité ne souhaite pas
se positionner plus fermement pour ou
contre. Désireuse que chacun puisse avoir
le choix, elle encourage les administrés
opposés à l’installation de ce compteur à
faire valoir leur position auprès d’ENEDIS.

REOUVERTURE MAIRIE
La Mairie est rouverte normalement, aux
horaires habituels :
8h-12h / 13h-16h30 (le Ve 16h).
L’accès est libre et sans rendez-vous.
Toutefois, les règles sanitaires seront à
respecter : port du masque, et une seule
personne à la fois dans le hall d’entrée.
Les autres services recevront toujours
sur RDV. Plus d’informations au
04 90 22 41 10.

DECHETS SAUVAGES

PROJET PLACE DE LA POSTE
Le Projet a effectivement démarré
le 26 juin.
Trois phases se succéderont au cours
des prochains mois :
- Pendant les mois d’été, interventions
ponctuelles des gestionnaires de réseaux
(électricité, eau, gaz, téléphone…) sans
perturbation de la circulation et du
stationnement.
- Fin septembre, les bâtiments de la
Poste et de la police municipale seront
démolis. Le haut de la place ne sera plus
accessible en voiture.
- A partir de novembre les travaux
de terrassement et de construction
commenceront. La circulation motorisée en haut de la rue Perrolane sera
limitée (l’accès aux écoles en voiture
sera perturbé). La circulation dans la
rue Baron Le Roy ne sera interrompue
qu’en fin de chantier, en 2022.
Pendant toute la durée de ces travaux un
accès piétons direct entre le parking des
écoles, le nouveau bureau de Poste et les
commerces sera maintenu.
A quelques centaines de mètres des
commerces, les parkings du Vieuxmoulin, des écoles, de la médiathèque et
des Oliviers seront toujours accessibles.
La municipalité travaille aussi à
l’aménagement d’un 5ème parking à côté
du parking des oliviers.
La réouverture du bureau de Poste
aura lieu courant juillet dans les
anciens cabinets des médecins. Le
déménagement du distributeur de
billets a, par contre, été retardé et il
faut s’attendre à plusieurs mois sans
distributeur. Le « point vert » du Crédit
Agricole au tabac-presse et les retraits
Banque Postale au guichet de la Poste
sont les premières alternatives. Des
échanges avec les commerçants sont en
cours pour imaginer d’autres solutions
supplémentaires.

ETAT CIVIL 2020
DECES
DEFAUD Marie épse BÈGUE
JULLIAND Yvonne Vve BOUVIER
GEERAERT Jean
NIZNIK Stéphanie Vve PIEGZA
VANDERVLIET Thérèse Ep. SIMON
TEYSSIER Andrée Vve RICHARD
CRESPO André
ROSOLI Marcel
BRUNEL Jacqueline Vve PARLANTI
POUJOL Nadine Epse PEDRERO
RIBOULET Josette Vve RIBOULET
AMIOT Gabrielle Vve BRUSSET
MONSERRATE Diégo
LECOCQ André
ALIBERT Marcelle Vve SORBIER
GARRO Paulette Vve CROZIER
MEUNIER Jean
PIQUERAS Antoine
GRILLOT Philippe
GALIMBERTI Jean
POMPEYRAC Geneviève Vve TORT
SERRE Annie
CALDERON Auguste
MAZEL Eliane
ANTOINE Christine
BOUSCARLE Noële Vve GILLI
HARATYK Andrzeij
CARASCO Irène Epse BROCHIERO
NAISSANCES
BARD Hugo
RAMALANJAONA Thiago
RISCASSI Lucas
DECOURT Amaury
AMABILE Hayden
BERTRAND Elio
MARIAGE
TOLLÉ Sébastien/GARCIN Emma

01/01
01/01
05/01
06/01
20/01
22/01
28/01
28/01
06/02
08/02
12/02
13/02
24/02
02/03
04/03
05/03
10/03
14/03
22/03
28/03
28/03
03/04
03/04
07/04
11/04
13/04
16/05
02/06
15/02
02/04
05/04
09/04
06/05
23/05
06/06

A NOS CORRESPONDANTS
Le prochain BM paraîtra début
septembre, sous une forme
sans doute renouvelée.
Nous remercions, néanmoins,
nos correspondants de nous
remettre leurs articles
avant le 20 août dernier délai.

LOGEMENTS DU NOUVEAU CHAI

POEME D'APRES CONFINEMENT

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE ANIMALE...
•

Parenthèse

Les longs panaches blancs ont déserté le ciel,
Seul le vol des corbeaux attire mon regard
Mais laisse dans mon âme un âpre goût de fiel.
.Les bruits sont assourdis comme un chant de départ.
Le temps s'est allongé, l'esprit en partance
Vers de nouveaux ailleurs, de nouvelles lumières,
Des terres inconnues, des désirs de partance
Que je vivrai un jour, le coeur en bandoulière.
Je reste là figé, le nez dans les étoiles,
Feuilletant des images, des photos archivées.
Je relis de vieux livres, je me fais une toile.
Les vers de Baudelaire me font toujours rêver.
Je mesure soudain le juste prix des choses.
Le meilleur de la vie, oublié, resurgit.
La voix de mes amis et le parfum des roses
Apaisent mes tourments et mon âme meurtrie.
Je rouvrirai ma porte pour respirer cet air,
Ces odeurs disparues que je n'espère plus.
Ils auront la douceur de la brise de mer,
Caressante et iodée tout au bout de ma rue.
Nous étions confinés des jours et des semaines,
Avions perdu l’espoir de savourer la vie.
Dans ce sombre tunnel, cette funeste arène
J'entrevois l'horizon, là-bas une éclaircie.
Parenthèse haïe, parenthèse honnie,
Puisses-tu nous offrir les clefs d’un nouveau monde
Où règnerait enfin un peu plus d'harmonie
Au lieu de nous offrir une terre qui gronde.
Patrick Venture

(membre de l’association "Robion et ses passeurs de mots ")

(par Jean d’Ormesson)

« Myope comme une taupe », « rusé comme un renard », « serrés
comme des sardines » ... les termes empruntés au monde animal sont
partout : ainsi, que vous soyez fier comme un coq, fort comme un
bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou simplement un
chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l’autre, devenu chèvre pour
une fille aux yeux de biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais
comme un gardon et là, ... pas un chat ! Vous faites le pied de grue,
vous demandant si cette fille vous a réellement posé un lapin.
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire, cette tête
de linotte, vraie peau de vache, avec qui vous êtes copain comme
cochon, vous l’a certifié : cette fille a du chien, une vraie panthère !
C’est sûr, vous serez un crapaud mort d’amour. Mais tout de même,
elle vous traite comme un chien. Vous êtes prêt à crier comme un
putois quand, finalement, la fine mouche arrive.
Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n’y a pas de quoi
casser trois pattes à un canard.
Sauf que la jeune fille, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion
est en fait myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque
et rit comme une baleine. Vous voilà fait comme un rat. Vous roulez
des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais
vous restez muet comme une carpe.
Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du
coq à l’âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, envie
de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile,
c’est selon). Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et
vous inventez une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme
un lièvre.
Mais même si vous n’êtes pas une poule mouillée, vous ne voulez pas
être le dindon de la farce.
Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d’ours mal
léché, il ne faut pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez
devenir le loup dans la bergerie. Et puis, ça aurait servi à quoi de se
regarder comme des chiens de faïence.
Après tout, revenons à nos moutons : vous avez maintenant une faim
de loup, l’envie de dormir comme un loir et surtout vous avez d’autres
chats à fouetter.

EN HOMMAGE A CEUX QUI NOUS ONT NOURRIS
LOU PAÏSAN
Perqué lou mespresa, lou paure que labouro,
Que semeno, meissouno e vous baio de pan?
Perqué lou mespresa, lou mesquin que tout l’an
Suso sus soun óutis, e proun de fes ié plouro?
Aquéu travaiadou qu’apellon païsan,
N’en pòu-ti bèn de mai se saup rèn que sis Ouro?
Es qu’à soun proumié jour coume à sa darriero ouro
Diéu n’a pas fa parié lou riche e lou pacan?
Lou païsan es rude e groussié, dis lou mounde
Que l’a gaire treva; mai iéu, messiés, apounde
Qu’es ounèste, qu’es franc e que n’a rèn de siéu,
Amo soun vilajoun, ié demoro, e fai souco.
Se pòu qu’en vous parlant garde sa pipo en bouco,
Mai lèvo soun capèu quand passo lou Bon-Diéu.

LE PAYSAN
Pourquoi le mépriser, le pauvre qui laboure,
Qui sème, moissonne et vous donne du pain ?
Pourquoi le mépriser, le mesquin qui tout l'an
Peine sur son outil, et bien souvent y pleure ?
Ce travailleur qu’on appelle paysan,
Que peut-il faire de plus s'il ne sait que ses prières ?
Et qu'à son premier jour comme à son heure dernière
Dieu n’a pas fait pareils le riche et le manant ?
Le paysan est rude et grossier dit le monde
Qui l'a peu fréquenté ; mais moi, messieurs, j'ajoute
Qu'il est honnête et franc et guère prétentieux,
Il aime son village, y vit et y fait souche,
Il se peut qu’en parlant il ait sa pipe en bouche
Mais lève son chapeau quand passe le Bon-Dieu.

Elzéar Jouveau (1847-1917) né à Caumont

