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Votre agenda de févrierVotre agenda de février

Les voeux du MaireLes voeux du Maire
Les conditions sanitaires ne nous 
permettant pas de nous réunir avec une 
cérémonie conviviale, les voeux du maire 
ont cette année pris une nouvelle forme 
et vous sont présentés en vidéo.
Etienne Klein s’adresse à vous pour un 
bilan de l’année écoulée et présentation 
des projets de 2022.
Vidéo à voir sur le site de la mairie :  
www.chateauneufdegadagne.fr/
article/2020-voeux-a-la-population et sur 
la page facebook de la commune  
(«Châteauneuf de Gadagne»).



ACTUS DES ASSOCIATIONS
LE CINÉMA  

DE LA STRADA
PRINCESSE DRAGON

MERCREDI 9 FÉVRIER - 18H00

 

Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon� Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son 2éme bien le plus précieux, 
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une 
infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte 
familiale� Poil se lance alors dans un voyage à 
la découverte du monde des hommes� À leur 
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, 
mais aussi la cupidité qui semble ronger le 
cœur des hommes�

LA PANTHERE DES NEIGES
VENDREDI 25 FÉVRIER - 20H30

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges� Il l’initie à l’art délicat 
de l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes� 
En parcourant les sommets habités par des 
présences invisibles, les deux hommes tissent 
un dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants et célèbrent la beauté du monde�
Projections en salle des Pénitents  
Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires

FOYER RURAL LAÏQUE
RANDONNÉE 

PROCHAINE SORTIE LE 13 FÉVRIER 
La combe de Vidauque (Les Taillades)  
Dénivelé : 530 m - 13km  
Contact : Isabelle et Mike au 04 90 22 14 58

VIDE-GRENIER 
SAMEDI 5 MARS 2022 - 8H-16H 

SALLE DE L’ARBOUSIÈRE

Emplacement : 10€ - 1 table 
18€ - 2 tables

Inscriptions : www.frlgadagne.fr
Tel : 04 90 22 12 63 

frlgadagne@wanadoo.fr

05 Mars 2022
8h-16h

Entrée gratuite 
Buvette sur place

VIDE GRENIER

CHATEAUNEUF DE GADAGNE
SALLE DE L'ARBOUSIERE

 

Tarifs : 10 € (2m - 1 table) et 18 € (4m - 2 tables) 
Toutes les informations et inscriptions :  
04 90 22 12 63 ou frlgadagne@wanadoo�fr
Toutes nos infos : www.frlgadagne.fr 

COMITÉ DES FÊTES
FOULÉE DES FÉLIBRES  

20 MARS 2022
Après le succès de la Gadagn’e-run en 2021, le 
Comité se mobilise pour la 30ème édition de la 
Foulée des Félibres� Nous vous préparons une 
course supplémentaire la veille : La Nocturne 
des Félibres�  Cette année, aucune inscription 
ne pourra se faire le jour même� Informations et 
inscriptions déjà ouvertes sur kms�fr  
Nous avons besoin de votre aide pour 
l’organisation de cette course. 
Contactez nous : cdf.gadagne@gmail.com 
Vous êtes les bienvenus !

TÉLÉTHON
Merci à tous les participants et donateurs� 
Bravo aux ados pour le succès de leur soirée 
du 04 décembre dernier� Malgré un contexte 
compliqué, votre généreux soutien nous a 
permis de récolter la somme de 3 823 €, versée 
intégralement à l’AFM (sans cérémonie en 
raison de la Covid)�

LI BON VIVENT
Tout d’abord nous espérons que vous et 
vos proches vous portez bien, et que vous 
traversez cette période inédite et très 
compliquée sans trop de difficultés� Au 
regard des mesures de protection sanitaire, 
notre association, comme de nombreuses 
organisations, se trouve dans une situation 
complexe et délicate� Aussi nous comptons 
sur votre soutien, pour comprendre le 
bien-fondé de nos décisions, soit de revoir la 
situation en mars� Nous vous remercions de 
votre compréhension, de votre confiance , et 
espérons vous retrouver très vite�

Vous avez une actualité à diffuser 
dans le bulletin municipal : envoyez 

vos infos avant le 18 du mois à 
bulletinmunicipalcdg@gmail.com

NOUVEAU  
À GADAGNE

Jade FERRAND  
Psychologue spécialisée  
en Neuropsychologie
Diplômée de l’Université 
de Grenoble - spécialité 
Neuropsychologie de l’enfant et de 
l’adolescent.
Reçoit tous les lundis de 8h à 19h  
au 127 B Rue Perrolane 
Contact : - Tél : 06 87 95 90 97 
jade.ferrand084@gmail.com

 



ACTUS DES ASSOCIATIONS
MEDIATHÈQUE

ATELIER LUDIQUE : LE LIVRE BLANC
JEUDI 17 FÉVRIER DE 10H À 11H30

Un atelier parents/enfants à partir du livre « Le Livre blanc » de Silvia 
Borando (Ed� Little Urban) : une première partie créative pour imaginer 
et dessiner ; une seconde partie pour s’amuser à partir de l’application 
pédagogique issue du livre� Dès 5 ans 

LE CLIP (CERCLE DES LIVRES PARTAGÉS)
MARDI 22 FÉVRIER 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�
Ouvert à tous, à partir de 16 ans

ATELIER INFORMATIQUE : ADMINISTRATION EN LIGNE
MERCREDI 23 FÉVRIER DE 13H30 À 15H

Vous n’êtes pas à l’aise avec les démarches administratives en ligne ? 
Vous aimeriez comprendre comment vous connecter plus facilement 
avec France Connect ? Frédérique vous accompagne dans la découverte 
de quelques acteurs incontournables de la e-administration�

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS
LUNDI 28 FÉVRIER 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 actvités sont gratuites - Sur réservation au 04 90 22 42 50

BAN DES ARTS
CONCERT PREMIUM : GWENDAL GIGUELAY (PIANO)  

CHOPIN : INTÉGRALE DES ETUDES OP.10 ET 25
DIMANCHE 13 FÉVRIER À 16H - SALLE DE L’ARBOUSIÈRE

Diplomé du CNSM de Paris, le pianiste Gwendal Giguelay a démontré 
son talent à l’occasion du Festival de juin dernier à l’Arbousière en 
improvisant sur un film muet de Buster Keaton avant d’animer  
6 ateliers d’éducation musicale, sur musique et cinéma avec les élèves 
de l’école Goujon� 
Il revient en février pour nous faire 
partager l’intégrale des Etudes de 
Chopin �  
Un grand moment en perspective !  
Réservation : 06 07 48 02 96 et 
lebandesartscdg@gmail�com 

            94, 2 FM

         Les     Musicales   de   Gadagne

Dimanche 13 septembre 2020 à 16 heures

Ingmar LAZAR

RECITAL CHOPIN

 Salle du Parc de l'Arbousière

1360 Avenue Voltaire Garcin 84470 Chateauneuf de Gadagne

Tarif  : 15 €, gratuit pour les – de 18 ans Réservation recommandée

lebandesartscdg@gmail.com ou 06 07 48 02 96

www.  les-musicales-de-gadagne.com
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LES AMIS DE FONT-SEGUGNE
CONFÉRENCE

DIMANCHE 27 FÉVRIER - 16H00  
CHAPELLE DES PÉNITENTS

LA CERAMIQUE PROVENÇALE ENTRE TRADITION ET CREATION 
L’exemple de Tony PITOT, faïencier en pays d’Apt (1979-2007)�
A Apt, l’histoire de l’artisanat ou de l’industrie de la terre cuite est 
corrélée à la richesse minéralogique des gisements de terres, propres 
à l’élaboration de poteries, céramiques, faïences, tuiles, briques, 
carreaux… et à des siècles de savoir-faire enrichis par la créativité des 
artistes� 
Mr Kauffmann, président de l’association des Amis du Musée et du 
Patrimoine du Pays d’Apt, nous entrainera, à travers l’histoire de la 
faïence fine d’Apt, sur les chemins de l’atelier du créateur Tony Picot, 
fidèle à un héritage, à la tradition qui l’a mené, grâce à ses recherches 
techniques, vers la création artistique, vers l’innovation, et son apport 
à l’histoire de la céramique� 
Il est recommandé de réserver votre place : au 06 28 20 61 35 
ou par mail : lesamisdefontsegugne@protonmail.com 
Cette conférence se fera dans le respect des contraintes 
sanitaires. 

ECOLE PRIVEE SAINT CHARLES
BIENVENUE A SAINT CHARLES

Votre enfant est né en 2019, 2020 ou 2021 ?  
N’hésitez pas d’ores et déjà à réserver une place auprès 
du chef d’établissement, en vue d’inscrire votre fille/ votre 
fils, au sein de l’école� Vous pouvez nous contacter  
au 04 90 22 43 22 - Enseignement Privé Catholique de 
Vaucluse Diocèse - www�ec84�org

CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination ouvert depuis début janvier à la Salle Anfos 
Tavan (rue Baron Leroy à côté de la crèche) a élargi ses horaires pour 
répondre à la demande� Voici le nouveau planning :
Lundi 9-13h - vaccination Pfizer ◆ Mardi 9-13h - vaccination Pfizer 
◆ Jeudi 10-12h - vaccination Moderna�
Prise de rendez-vous sur Doctolib : 
centre de vaccination COVID - CPTS 
Grand Avignon / Rue Baron Le Roy
M. Le Maire et L. Chambarlhac   
Accueil : J. Maussan et M.Tantet - Infirmières :  
S. Lanzalavi-Carlet et V. Monniot-Reusser

PRÉ-INSCRIPTIONS 2022 / 2023  
AU GROUPE SCOLAIRE P.GOUJON

ECOLE MATERNELLE 
Concernant les enfants nés en 2019, prendre rendez-vous par mail :  
ce�0840871r@ac-aix-marseille�fr (en laissant vos coordonnées)� 
Jours de rendez-vous : tous les lundis à partir du 7 février 2022, de 
8h30 à 11h20 et de 13h45 à 16h20� La présence de votre enfant est 
indispensable lors de l’inscription�
ECOLE ELEMENTAIRE  
Concernant les enfants nés en 2016, prendre rendez-vous avec le 
directeur (M� Leclair) de préférence par mail :  
ce�0840654e@ac-aix-marseille�fr (en laissant vos coordonnées)� 
Jours de rendez-vous : les lundis 7, 14 , 21 , et 28 mars, 4 et 25 avril,  
2 mai 2022� 
Documents à fournir pour les inscriptions : attestation de résidence 
et fiche de pré-inscription (uniquement pour l’élémentaire) délivrées 
par la mairie (contact : Claire Lauzier au 04 90 22 41 10 ou  
accueil@chateauneufdegadagne�fr) - livret de famille - carnet de 
santé à jour des vaccinations - certificat de radiation de l’école 
précédente (si besoin) - jugement de divorce (si nécessaire)�



POINT TRAVAUX
BORNES DE RECHARGEMENT

Destinées aux véhicules et vélos électriques, les 
travaux d’installation ont débuté mi-janvier sur 
la partie haute du parking de l’école, à l’angle 
du chemin de Caumont et du chemin des 
Acacias� Ils devraient se terminer 2ème quinzaine 
de février� 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET D’ABATTAGE 
RTE, gestionnaire du Réseau de 
Transport d’ Electricité, nous informe 
que des travaux d’élagage et 
d’abattage doivent être entrepris sur le 

territoire de la commune� Le but est d’assurer le 
bon fonctionnement des lignes haute tension 
mais également la sécurité des personnes aux 
abords de ces ouvrages� 
Ils ont été confiés par RTE à l’entreprise 
Macagno, spécialisée dans les travaux de ce 
type, et sont susceptibles de s’étaler jusqu’au 
30 avril�

TRAVAUX CHEMIN DE LA TUILERIE

En partenariat avec la SNCF et le Conseil 
Départemental, des travaux d’aménagement 
motivés par la sécurisation du passage à niveau, 
ont démarré entre le chemin de la Tuilerie et 
la route de St Saturnin (RD 6) pour une durée 
approximative d’un mois� Restez vigilants à 
cette intersection « routes / rails»�

ACTUS MUNICIPALES

ACTIVITÉS PLATEFORME DES AIDANTS 
PROGRAMME FÉVRIER 2022

GYM DOUCE*  
L’Isle sur la Sorgue  
Les lundis 7 / 14 / 21 / 28 de 14h à 15h
SOPHROLOGIE*  
L’Isle sur la Sorgue  
Les lundis 7 / 14 / 21 / 28 de 15h à 16h
GROUPE DE PAROLES * 
Carpentras - Vendredi 11 de 14h à 16h
RENCONTRE AIDANTS AUTOUR D’UN 
CAFE* 
Cavaillon - Vendredi 25 de 14h à 16h
RESTAURANT AIDANTS / AIDES 
L’Isle sur la Sorgue  
Jeudi 27 janvier de 12h30 à 14h30
ATELIER DE RELAXATION  
L’Isle sur la Sorgue 
Les lundis et mardis matin à 10h et 11h15� 
Cycle de 5 séances de relaxation de  
45 minutes chacune (1 par semaine) 
(à programmer directement lors de 
l’inscription)�
* Aucune participation financière
Places limitées - Inscription indispensable  
au 04 90 21 36 03 ou par mail à  
plateforme�repit@hopital-islesursorgue�fr
Plateforme des Aidants - Centre Hospitalier 
Place des Frères Brun CS 30002  
84808 L’ISLE SUR LA SORGUE

PENSEZ A IDENTIFIER VOS BOITES AUX LETTRES !
Les services postaux ont signalé qu’un certain nombre 
de boites aux lettres de la commune ne sont pas (ou mal) 
identifiées, ce qui entraine des problèmes dans la distribution 

du courrier� Pour rappel, les logements construits après 1979 ont 
l’obligation d’être équipés d’une boite aux lettres aux dimensions 
normalisées comportant le numéro de l’habitation ainsi que l’identité 
du (ou des) habitant(s) de façon lisible� Pour les logements antérieurs il 
ne s’agit pas d’une obligation, mais est fortement recommandée par les 

services postaux� L’identification des boites aux lettres est évidemment 
essentielle car même si la quantité de courrier ne cesse de diminuer, elle 
représente un gain de temps considérable dans la tournée d’un facteur�
Les tournées de nos agents recenseurs et le prochain envoi des 
nouvelles cartes d’électeurs dans la perspective des élections 
présidentielles, sont également des éléments qui plaident pour une 
mise aux normes dans les meilleurs délais�

EPISODE DE GEL 
CALAMITÉ AGRICOLE

Après l’arrêté qui 
concernait les 
cultures arboricoles, 
un nouvel arrêté 
ministériel attribue 
au département du 
Vaucluse le caractère 
de calamité agricole 
aux pertes de 
récoltes sur la vigne 
de cuve et le raisin 
de table dues au gel 

du mois d’avril 2021� À ce titre, les agriculteurs 
de la commune peuvent prétendre à une 
indemnisation de la part du Fonds National 
de Gestion des Risques en Agriculture� Toutes 
les informations nécessaires à la constitution 
et au dépôt de ces dossiers sont disponibles à 
l'adresse : http://www�vaucluse�gouv�fr/gel-2021-
calamites-agricoles-viticulture-a14235�html

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal se 
tiendra le 28 février - 18h30 Salle 
du Conseil en mairie.  
 sous réserve de modifications liées 
à la crise sanitaire� Les conseils 
sont retransmis en direct sur 
la page facebook de la mairie : 
«Châteauneuf de Gadagne»�

MALADIE DES PLATANES 
LE CHANCRE COLORÉ

Dans le cadre de la lutte contre cette maladie 
qui détruit 1 000 platanes par an en PACA, la 
Préfecture de Région a confié à la Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FREDON), une mission de 
surveillance de l’état sanitaire des platanes� 
Un contrôle effectué récemment sur la 
commune a permis de constater que 2 
spécimens situés en bordure de la place du 
marché (côté route du Thor) sont concernés�  
Nous sommes donc malheureusement dans 
l’obligation de faire abattre ceux-ci dans un 
délai de 2 mois par une entreprise agréée et 
d’attendre plusieurs mois avant de replanter à 
cet endroit� 3 platanes du même alignement 
avaient d’ailleurs contracté cette même 
maladie il y a quelques années�

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES AVRIL 2022 
A cette occasion, tous les électeurs de la 
commune recevront par courrier courant mars 
une nouvelle carte électorale� Pensez à signaler 
tout changement d’adresse au sein de la 
commune en Mairie, et à vérifier l’identification 
de vos boîtes aux lettres (cf article ci-dessous)� 
Nous rappelons aux nouveaux arrivants que la 
date limite d’inscription sur les listes électorales 
est le 4 mars 2022 (démarche en ligne ou en 
mairie�)


