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Votre agenda de janvier

L ’année 2022 est sur le point de céder 
la place à 2023 et comme le veut la 
tradition, pendant ces deux dernières 

semaines de l’année, la vie professionnelle et 
la vie publique vont passer en second plan, au 
profit de moments plus intimes et personnels, 
dédiés aux fêtes de fin d’année, au profit de 
temps consacré à sa famille, à ses amis, à ses 
proches. Nul doute que Noël et le Nouvel-An 
seront célébrés chaleureusement dans les 
foyers Castelnovins, pour le bonheur des petits 

et des plus grands.

Au nom de tout le Conseil Municipal, 
je vous donne donc rendez-vous en 
2023, nouvelle année pour laquelle 

je vous transmets tous mes vœux de 
bonheur, de santé et de réussite. 

A tous les habitants, à tous les agents 
municipaux, aux bureaux et bénévoles 
des associations, aux commerçants et 
professionnels du territoire, à nos partenaires 

institutionnels… 
A vous qui faites si bien 
vivre notre commune de 
Châteauneuf de Gadagne, 
je souhaite  le meilleur pour 

2023. Que cette année soit 
riche de projets et de partenariats, 

pour la prospérité de chacun et pour un 
développement harmonieux de notre village !

Mes pensées vont en particulier à celles et ceux 
qui sont dans la peine ou la tourmente, à qui je 

transmets des vœux sincères pour que 2023 
leur soit meilleure.

Le mardi 17 janvier, avec le Conseil 
Municipal, nous organiserons une 

première cérémonie des vœux à la salle 
de l’Arbousière. Elle sera l’occasion de vous 

transmettre nos vœux plus directement, en 
partageant un moment convivial après avoir 
tracé les grandes lignes de l’action municipale 
en 2022 et pour 2023. Nous espérons vous y 
rencontrer nombreux.

En attendant ce moment partagé, je vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d’année,  de 
bien profiter des derniers jours de 2022 et des 
premiers de 2023 !

A l’an que vèn !

Etienne Klein 
Maire



ACTUS DES ASSOCIATIONS

 ESCOLO DE  
FONT - SEGUGNO

Bono e urouso annado, e subre-
tout uno bono Santa.

L’assemblée générale de 
l’Escolo aura lieu le : vendredi 
27 janvier à 17 h à la salle Anfos 
Tavan - Cotisation annuelle carte 
adhérent  : 12 €

Oublidas pas de carreja vòstis 
ami, se tastara li Rèi  - Venez 
nombreux !

LE BAN DES ARTS
LA FÊTE DU PIANO !  

8 JANVIER A L’ARBOUSIERE

Le pianiste  international Ionah Maiatsky donnera un concert 
exceptionnel dans la  salle de l’Arbousière sur grand piano à 
queue Steinway, le dimanche 8 janvier 2023, à 16 heures� Le 
programme sera intégralement consacré à Chopin�

Tarif 18 €. Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et 
les chômeurs, mais aussi pour les élèves de l’école Goujon 
accompagnés de leurs parents.

FOYER RURAL LAIQUE
Le nouveau bureau a été élu 
le 13 décembre dernier 

Le vide grenier aura lieu le dimanche 
5 mars 2023 (renseignements dans le 
prochain bulletin)�

Prochaine sortie randonnée  
le 8 janvier : Gordes Sénanque  
(Dén : 330m - 10km)  
Info : 04 90 03 35 86 - 06 22 68 88 41

Toute l’équipe du Foyer Rural vous 
souhaite une merveilleuse année !

LI BON VIVENT
Le président et le bureau de 
l’association vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2023.

11 et 25 janvier : Jeux de société à 14h 
salle Anfos Tavan

19 janvier : Assemblée générale suivie 
de l'apéritif dînatoire à 17h - salle de 
l'Arbousière

2 février : Gâteau des rois - salle de 
l'Arbousière� Offert aux adhérents par 
l'association, inscription obligatoire� 

COMITE DES FETES
PASTORALE 

DIMANCHE 22 JANVIER À 14H30 SALLE DE L’ARBOUSIÈRE

Le Comité des fêtes organisera la Pastorale Maurel jouée par 
Li Pastourèu de Vedeno� Pastorale la plus renommée, elle est 
l’œuvre d’Antoine Maurel qui l’a écrite en 1844�  
Entrée 5€, galette, thé, café offerts. 

APPEL À BÉNÉVOLES  
FOULÉE DES FÉLIBRES  

19 MARS 2023

Le comité des fêtes prépare la 31ème édition de la Foulée des 
Félibres� Nous avons besoin de votre aide pour l’organisation 
de cette course� Nous recherchons des bénévoles ainsi qu’un 
médecin disponible toute la matinée�  
Contactez-nous : cdf�gadagne@gmail�com  
Vous serez les bienvenus !

GADAGNE ENVIRONNEMENT 
Gadagne Environnement vous 
invite tous à participer à son 
Assemblée Générale du 23 janvier 
2023,  à 20h30, Salle Amistanco� 

Seront abordés les sujets suivants :  
Réflexion sur la réduction des 
éclairages publics - Dialogue 

agriculteurs et riverains à propos 
des épandages phytosanitaires 
- Arrosage du plateau - Equilibre 
chasse et promenade - Nuisances 
dues aux activités de l'aérodrome - 
Nouveau système de récupération 
des recyclables - Le Règlement 
Local de Publicité qui protège le 

village des publicités inopportunes 
est maintenant caduc ; il est urgent 
de le rebâtir�  
A ce sujet, Gadagne Environnement 
rend ici hommage à la mémoire 
de Pierre-Jean Delahousse, 
récemment disparu, inlassable 
combattant avec Paysages de 

France contre les publicités 
illégales� Ses conseils nous ont 
permis d'obtenir l'exclusion des 
publicités qui défiguraient notre 
village� 

Pour honorer sa mémoire, 
poursuivons le combat ! 

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

AMISTANCO - ATELIER DE PEINTURE
Après une période très 
désagréable due au virus 
malfaisant, l’atelier de 
peinture, comme beaucoup 
d’associations, retrouve  
progressivement ses 
marques�

Notre exposition de fin 
novembre a connu un 
franc succès� 29 exposants 
et beaucoup de diversité 
dans les œuvres exposées 
avec aquarelles, huiles, 
acryliques, pastels���mais 
également nouveaux artistes 
et nouveaux styles comme 
bas-reliefs « magiques », 
cartes postales, tableaux 
minuscules, verres peints 
avec délicatesse…

Un grand MERCI donc à  
Mr le Maire et son équipe, 
aux artistes, aux personnes 
qui nous ont apporté leur 
aide, et bien entendu à tous 
les visiteurs�

Rendez-vous en 2023 et en 
attendant���Très belle fin 
d’année à toutes et tous�

Maïthé Laguerre-Estève 
Présidente

SEL’RIT
VENEZ DÉCOUVRIR  

LE SEL’RIT 
ASSOCIATION LOCALE D’ÉCHANGES 

Venez artager la galette des rois 
Jeudi 26 janvier à partir de 20 h - 
Salle de l’Amistanco� 
Inscriptions auprès d’Agnès :  
04 90 22 53 52

LES AMIS DE FONT-SEGUGNE
Les Amis de Font-Ségugne souhaitent qu’en 
cette fin d’année vous puissiez partager 
des moments familiaux et amicaux les plus 
chaleureux�

Ils appellent de tous leurs vœux une année 2023 
sereine et réussie� Que 2023 nous voie encore 
plus actifs, chaleureux et amicaux au sein de nos 
associations�

Durant cette nouvelle année, seront mises 
à l’honneur les relations entre deux grands 
poètes : Frédéric Mistral et le poète arménien 
Tchobanian� Un programme ambitieux 
commence à être élaboré et vous sera 
communiqué dans les prochains bulletins� 
municipaux�

Frédéric Mistral Tchobanian



LA STRADA
LA STRADA FAIT SON CINÉMA

 MERCREDI 11 JANVIER  
20H30 SALLE DES PÉNITENTS

LES FEMMES DU SQUARE

Comédie de  Julien Rambaldi  avec 
Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa 
Drucker

Angèle, jeune femme ivoirienne, 
s’en est toujours sortie grâce à 
sa tchatche et à son culot� Pour 
s’éviter les représailles d’une bande 
de malfrats, elle parvient à se 
faire embaucher comme nounou 
d’Arthur, un garçon de 8 ans des 
beaux quartiers� En découvrant 
les conditions de travail des autres 
nounous et leur précarité, Angèle 
décide de prendre les choses en 
mains� 

VENDREDI 27 JANVIER 2023  
20H30 SALLE DES PÉNITENTS

LES MIENS

Drame de Roschdy Zem avec Sami 
Bouajila, Roschdy Zem, Meriem 
Serbah

Moussa a toujours été doux, altruiste 
et présent pour sa famille� À l’opposé 
de son frère Ryad, présentateur télé 
à la grande notoriété qui se voit 
reprocher son égoïsme par son 
entourage� Un jour Moussa chute et 
se cogne violemment la tête� Il parle 
désormais sans filtre et finit ainsi par 
se brouiller avec tout le monde, sauf 
avec Ryad…

ACTUS DES ASSOCIATIONS

MÉDIATHÈQUE
LE CLIP  

(CERCLE DES LIVRES 
PARTAGÉS) 

MARDI 10 JANVIER  
DE 18H30 À 19H30

Passionné ? Simple curieux ? 
Bavard ? En panne d’idée ? 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�

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE : 
DÉBUTER AVEC LE TRAITEMENT 
DE TEXTE (WORD, OPENOFFICE) 

VENDREDI 20 JANVIER  
DE 13H30 À 15H

Pour la rédaction de vos lettres, la 
composition d’un menu, la création 
d’un simple tableau, apprenez 
à utiliser des outils simples et 
à personnaliser votre travail 
bureautique� Découvrez lors de 
cet atelier ludique les logiciels de 
traitements de texte Word ou Open 
Office�

FÊTE VOS JEUX ! #2 
SAMEDI 21 JANVIER  
DE 17H30 À 20H30

Pour bien commencer l’année, et 
pour fêter les Nuits de la Lecture, 
L’Animothèque, le Comité des 
Fêtes, la Médiathèque et le SelRit 
vous proposent à nouveau une 

soirée Jeux… pour vous faire 
frémir de plaisir ! 

La peur sera en effet au 
rendez-vous Salle Anfos Tavan 
et il vous faudra tout votre 

courage pour venir jouer en famille 
ou entre amis� Jeux de logique, de 
rapidité ou d’aventures pour tous 
les âges à partir de 4 ans� Partie de 
Loup-Garou endiablée pour les plus 
téméraires�  
Et grande nouveauté ! 
Uniquement sur réservation : 
un Escape Game déjanté à 
la médiathèque : 4 créneaux 
possibles pour 6 joueurs à partir 
de 14 ans ou 11 ans avec adultes.  
Un seul numéro : 04 90 22 42 50. 
Et retrouvailles obligent, le Comité 
des Fêtes vous offre le Verre 
de l’Amitié��� Entrée libre (sauf 
l’Escape Game)

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS 
LUNDI 30 JANVIER DE 19H À 20H

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

Toutes les manifestations sont 
gratuites et sur réservation

VÉLO CLUB
La saison des cyclocross arrive bientôt à son terme et deux membres du 
club  auront la joie de participer au championnat de France 2023 début 
janvier à Bagnoles de l’Orne (61)  : Romaric Plauche qui, chez les élites, 
s’est qualifié grâce à ses résultats lors des 3 manches de la coupe de 
France et Evan Jullian qui, dimanche 11 décembre, a revêtu le maillot 
de champion junior région SUD� Ce même dimanche, deux de nos 
féminines ont, elles aussi, revêtu le maillot de championne régionale  : 

Léna Bourdon chez les  minimes et Victoire Plauche chez les espoirs� Une 
belle récompense pour les éducateurs du club et encore bravo à tous�

PRÉ-INSCRIPTIONS 2023-2024  
AU GROUPE SCOLAIRE PIERRE GOUJON
ECOLE MATERNELLE 

Les parents des enfants nés en 2020 
(entrée en petite section) doivent 
préinscrire en mairie leurs enfants 
pour la rentrée de septembre 
2023 à l'école maternelle (ainsi 
que les nouveaux arrivants sur 
Châteauneuf-de-Gadagne)�

Une fois l’inscription validée, 
veuillez prendre rendez-vous avec la 
directrice de l’école maternelle par 
mail à :  
ce�0840871r@ac-aix-marseille�fr 

Jours de rendez-vous : les mardis 
à partir du mardi 28 février de 
8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h20� 
La présence de votre enfant est 
indispensable lors de l’inscription�

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 

Les parents des enfants nés en 
2017 (actuellement en grande 
section) doivent préinscrire en 
mairie leurs enfants pour la rentrée 
de septembre 2023 en CP à l'école 
élémentaire�

Une fois l’inscription validée, 
veuillez prendre rendez-vous avec le 
directeur de l’école élémentaire par 
mail à :  
ce�0840654e@ac-aix-marseille�fr

Jours de rendez-vous : les vendredis 
à partir du 3 mars : 3, 10, 17, 24, 
31 mars ; 7 et 14 avril� 

Documents à fournir pour 
l’inscription : attestation de 
résidence signée par M le Maire - 
fiche de pré-inscription - livret de 
famille - carnet de santé - Certificat 
de radiation de l’école précédente 
(si nécessaire) - jugement de 
divorce (si nécessaire)�

TENNIS CLUB
LE CLUB DE TENNIS  

TC CAMPBEAU A 50 ANS !
Venez le fêter avec nous le 14 janvier 
à l’Arbousière !

Réservation avant le 6 janvier 
directement au club ou par mail : 
tennis�campbeau@orange�fr 
Tarif pour le repas et la soirée :  
29€ - 15€ jusqu’à 12ans�



ACTUS MUNICIPALES

DIALOGUE TERRITORIAL
DIALOGUE ENTRE AGRICULTEURS ET RIVERAINS

Notre commune, en partenariat 
avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) des Pays de Vaucluse 
et la chambre d’Agriculture, a 
été retenue comme site pilote 
dans un projet expérimental 
dénommé « Diat-ASS »�

Son objet  

Créer un dialogue territorial 
entre agriculteurs et riverains 
concernant l’utilisation des 
produits phytosanitaires, ainsi 

que le partage des espaces 
agricoles et naturels�

Votre avis nous intéresse ! 

L’équipe du CPIE Pays de 
Vaucluse souhaite recueillir vos 
préoccupations, points de vue et  
expériences sur ce sujet�

Jusqu’au 31 janvier 2023, 
contactez Caroline ou Emilie par 
téléphone : 04 90 85 51 15  
ou par mail :  
environnement@opus�cpie84�org

PLAN DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
Notre Communauté de Communes a décidé 

deconduire un Programme Local de 
Préventiondes Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA)� 

Ce programme a pour vocation de définir 
les orientations stratégiques en matière de 
prévention des déchets et déclinera les actions 

à mettre en œuvre pour réduire les quantités 
des déchets ménagers et issus des activités 
économiques�

La concertation du public est l’une des étapes de 
l’élaboration du plan� Elle a pour objectif d’informer 
les citoyens sur les enjeux de la prévention des 
déchets mais aussi de recueillir leurs avis sur les 
conditions de réussite des mesures du plan�

Elaboré et mis en œuvre par une Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES), le rapport, sera proposé en 
consultation au public, du 13 janvier au 13 février 2023�

Il sera disponible sur le site internet de la Communauté de Communes 
(paysdessorgues�fr) ainsi qu’un questionnaire en ligne pour recueillir les 
avis� Une version papier sera consultable à l’accueil de la mairie� Venez 
faire part de vos remarques et de vos idées !

PRÉVENTION  
DES DÉCHETS :  

JE DONNE  
MON AVIS

CARREFOUR RECRUTE

L’enseigne CARREFOUR  
recherche pour l’ouverture 
de son magasin prévue début 
2023 place du Félibrige un(e) 
employé(e) polyvalent(e) en 
CDI 35h.

Missions : 
Accueil, écoute , conseil à 
la clientèle - Promotion des 
opérations commerciales 
et services d’entreprise  
Réception des marchandises 
Mise en rayon des produits  
Gestion des commandes 
et approvisionnements 
Inventaires - Tenue du point de 
vente et des locaux communs 
Encaissements

Profil :
Capacité à travailler en équipe 
Dynamisme, autonomie - 
Empathie et goût pour la 
vente - Expérience en Grande 
ou Moyenne Surface non 
exigée

Contact : 06.70.53.40.86

LE MEILLEUR 
POUR 2023 !

La cérémonie des vœux 
du maire se tiendra 
le mardi 17 janvier 
à 18h30 à la salle de 
l’Arbousière.

 NOUVELLE RECRUE AUX 
SERVICES TECHNIQUES

Patrice Federe a 
rejoint les Services 
Techniques de la 
mairie en octobre 

2022 pour un CDD 
de 6 mois�� Peut-être 

avez-vous déjà eu l’occasion 
de l’apercevoir dans le village 
à l’occasion d’interventions ou  
travaux d’entretien ?  
Bienvenue chez nous Patrice ! 

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal 
se tiendra le lundi 30 janvier 
à 18h30 - Salle du Conseil 
en mairie.  Les conseils sont 
retransmis en direct sur la page 
facebook de la mairie :  
#Châteauneuf de Gadagne�

G

ÉLECTRICITÉ : RISQUES DE DÉLESTAGES
La Préfecture nous met en garde contre d’éventuels délestages 
(coupures temporaires) qui pourraient résulter de « pics » de 
consommation d’électricité trop importants en regard de la 
production nationale pendant la période hivernale à partir de 
janvier 2023� Restons d’un optimisme mesuré, mais soyons toutefois 
prévoyants, en particulier vis à vis des personnes « vulnérables » qui 
pourraient difficilement supporter ce type de situation�

Nous les connaissons et en détenons la liste en mairie� Si vous 
vous interrogez quant à votre présence sur ce document, appelez 
l’accueil de la mairie pour le vérifier (04 90 22 41 10)�

PERMANENCE DÉPARTEMENTALE
Madame Marielle FABRE, conseillère Départementale 
de notre canton tiendra une permanence tous 
les jeudis matin sur rendez-vous à la mairie de 

Châteauneuf-de- Gadagne

Prise de RDV au 04 90 16 10 19

RÉUNION DE QUARTIER
Une série de réunions de quartiers sera organisée en 2023. 
La première est programmée le jeudi 26 janvier, salle des 

Pénitents, et concernera tout le vieux village (intérieur des remparts, 
bourgades, église). Les habitants de ce secteur sont invités nombreux 
pour échanger sur les sujets spécifiques à leur quartier.

Une très 
bonne année 
à tous !

PARTICIPATION CITOYENNE 
Mis en place en 2015 par la mairie et la gendarmerie de St 
Saturnin, ce dispositif  de prévention contre les cambriolages 
et autres incivilités est composé d’un réseau de « référents » 
volontaires qui sont les interlocuteurs privilégiés des 
gendarmes pour leur quartier.

Si vous désirez des explications ou souhaitez participer à ce 
dispositif, une réunion se tiendra en présence de la gendarmerie le  
mercredi 18 janvier à 18h30 Salle des Pénitents.


