
Janvier 2021 - N°5
Directeur de publication : Etienne Klein ● Comité de rédaction : Christian Masseaux - Catherine Malrieu ● Impression : Quadrifolio

Janvier 2021 - N°5
Directeur de publication : Etienne Klein ● Comité de rédaction : Christian Masseaux - Catherine Malrieu ● Impression : Quadrifolio

Etienne Klein
Maire

Bono e urouso annado !

Une très belle année 2021

S’il est bien une chose qui ne change pas, 
malgré la période tout à fait inédite que 
nous traversons depuis plusieurs mois, 
c’est bien la tradition des vœux ! Le mois 

de janvier est consacré à cet exercice, et il ne 
saurait être question, pour nous, d’y déroger !

Aussi, je m’associe au Conseil Municipal pour 
vous souhaiter à tous, et à tous ceux qui vous 
sont chers, une belle et heureuse année 2021. 
Qu’elle puisse apporter la santé, la sérénité et 
la joie de vivre à chacun d’entre vous. Qu’elle 
soit l’occasion de chaleureuses rencontres 
dans des cadres familiaux, festifs et associatifs 
retrouvés. Que la prospérité soit au rendez-vous, 
en particulier pour tous les professionnels qui 
souffrent de la situation actuelle. 

2021 s’annonce déjà comme une année de 
transition. Année où l’on tournera la page du 
coronavirus, je le souhaite, avec l’arrivée des 
vaccins et une meilleure connaissance de 
la maladie. Année où notre nouvelle équipe 
municipale prendra pleinement ses fonctions, 
j’en suis sûr, et commencera à concrétiser le 
programme annoncé pendant la campagne 
électorale. Année où s’accéléreront, je l’espère, 
les engagements collectifs et individuels pour 
une transition environnementale qui devient 
de plus en plus nécessaire si l’on veut offrir un 
monde meilleur à nos enfants.

Les dossiers municipaux ne manqueront pas 
en 2021. Les travaux de la Place de la Poste vont 
donner vie à un projet sur lequel les équipes 
passées ont travaillé depuis dix ans, voire même 
vingt ou trente. L’installation d’un ascenseur 
à la Mairie conclura six ans d’investissements 
pour rendre accessibles à tous les espaces 
publics communaux  Le travail sur la future 
extension de l’école Pierre Goujon, et celui 
sur l’agrandissement de la crèche et du jardin 
d’enfants, avec la communauté de communes, 
permettront d’accueillir dans les meilleures 
conditions les générations futures. Nous aurons 
à coeur de soutenir l’agriculture, le commerce 
et l’artisanat local.

Pour ces quatre projets emblématiques, comme 
pour les nombreux autres qui nous occuperont, 
nous aurons le souci d’expliquer, de dialoguer, 
d’ouvrir à la participation de tous, de soutenir 
les diverses initiatives, afi n que chacun se sente 
associé aux décisions et impliqué dans les 
actions de la Municipalité. Car c’est bien l’intérêt 
collectif qui sera notre seule motivation cette 
année encore, et qui guidera nos choix.

A l’aube de cette nouvelle année, je veux vous 
dire ma conviction que nous allons vers des 
moments meilleurs. 2020 nous aura appris 
beaucoup : autant sur la fragilité de notre 
« vivre-ensemble » que sur la valeur inestimable 
qu’il a pour nous tous et sur notre capacité 
collective à réagir, dans la solidarité et le 
partage. En 2021 nous laisserons derrière nous 
cet épisode douloureux, et nous construirons 
l’avenir tel que nous le souhaitons : un avenir 
où Châteauneuf de Gadagne continue à être ce 
village où il fait bon vivre !

Chères Castelnovines, Chères Castelnovines, 
chers Castelnovinschers Castelnovins,,



ACTUS DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION LES PROFESSIONNELS
Comme vous avez pu le lire dans le dernier bulletin, l’association de tous les 
professionnels de Gadagne est en cours de création. Vous êtes un professionnel, 
commerçant, artisan, etc., rejoignez l’équipe qui se met en place. Profi tez du partage 
de savoir-faire et de l’énergie de tous et apportez-nous les vôtres. Comme le dit 
l’adage : «l’union fait la force». 
En ces temps diffi ciles pour tous, il est encore plus d’actualité. Nous espérons pouvoir 
organiser une réunion fi n janvier afi n de nous rencontrer et de constituer le bureau de 
l’association. Si vous êtes intéressé par un poste (président, secrétaire, trésorier(e), etc…) 

ou si vous souhaitez simplement adhérer à l’association, demandez le formulaire à l’adresse suivante : 
assoprogadagne@gmail.com afi n de vous inscrire avant le 15 janvier 2021. 
Bonnes Fêtes à tous, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers, prenons tous soin  les uns des autres.

COMITÉ DES FÊTES

Les Saynètes : 
appel aux talents !

Les Saynètes du Festival de 
Gadagne (juillet) : un beau projet !
Quelles plus jolies scènes que nos 
placettes ensoleillées, pour les 
jouer en toute simplicité devant 
un public souvent déjà conquis ?
Le Comité des Fêtes fait appel 
à vos talents pour trouver, 
écrire et/ou mettre en scène 
ensemble, en français et/ou en 
provençal, ces petits épisodes 
humoristiques de la vie en 
Provence !
Renseignements par mail : 
cdf.gadagne@gmail.com 

L’espoir d’une 
meilleure année
Le comité des Fêtes fait le vœu de 
vous retrouver en bonne forme 
pour vous offrir en cette nouvelle 
année ces moments de partage 
festifs qui contribuent si bien à 
la qualité de vie de notre beau 
village.

Annulation de la Pastorale du 
31 janvier. L’incertitude de la 
situation sanitaire , ainsi que 
l’impossibilité pour la troupe de 
répéter, nous obligent à annuler 
cette représentation.

NOUVEAU À GADAGNE
Chloë David - Psychopraticienne 
(Psychothérapie Hypnose / Thérapies Brèves)
Tél : 06.81.21.11.05
463 route de la gare
Mail : chloetherapie@gmail.com
! Chloedavidtherapie
www.chloetherapie.wixsite.com/website

LA STRADA

Mercredi 13 janvier 19h ou 20h30
Salle des Pénitents 
« Citoyens du monde  » 
Il n'est jamais trop tard pour 
changer de vie. 
Deux retraités, le Professeur, qui a 
enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, 
Romain pur jus qui touche une pension 
de misère, se disent qu'ailleurs, dans un 
autre pays, l'herbe sera plus verte et leur 
pouvoir d'achat plus conséquent.

Vendredi 22 janvier 19h ou 20h30
Salle des Pénitents
« Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait»
Daphné, enceinte de trois mois, est 
en vacances à la campagne avec son 
compagnon François. Il doit s’absenter 
pour son travail et elle se retrouve seule 
pour accueillir Maxime, son cousin 
qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant 
quatre jours, tandis qu’ils attendent le 
retour de François, Daphné et Maxime 
font petit à petit connaissance et se 
confi ent des récits de plus en plus 
intimes sur leurs histoires d’amour 
présentes et passées...

Les horaires seront confi rmés 
selon les conditions sanitaires 
au moment des événements
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ACTUS MUNICIPALES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra 
le lundi 25 janvier - 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

Un grand merci 
à Roland Farjon, ancien agent technique de la commune, 
qui a offert les cyprès qui viennent mettre notre village 
aux couleurs de Noël. Bravo aux équipes qui ont installé et 
décoré malgré le froid et la brume

Recensement
En raison des conditions sanitaires, le recensement prévu 
initialement en janvier/février 2021 (voir magazine de 
décembre dernier) a été reporté par l’INSEE à 2022.

Point sur les travaux
Chemin du Vieux Moulin
La pose de nouvelles canalisations pour l’assainissement et 
l’eau potable, se poursuivront en janvier 2021. 
Des raccordements neufs vers les habitations seront 
également réalisés .

Place du Marché
La pose de coffrets 
électriques sera effectuée 
aux quatre coins de la 
place entre fi n décembre 
et janvier 2021. Ils 
permettront l’organisation 
d’événements type fête 
votive dans de meilleures 
conditions. Quelques 
modifi cations temporaires 
du stationnement sur le 
parking et de l’accès à 
la place sont à prévoir.

Projet « L’ Ecusson »
Après la démolition de l’ancienne Poste et du bâtiment de 
la Police Municipale, les travaux reprendront courant janvier 
par la réalisation de fouilles relatives aux fondations de 
l’immeuble qui sera parallèle à la rue Perrolane.

Médiathèque : 
demandez le 
programme
Le Club des BDécouvreurs
Lundi 19 janvier à 18h30
Tous les mois, une sélection de pé-
pites et de nouveautés à découvrir 

tranquillement chez soi grâce au Club "BD" de la Mé-
diathèque. En partenariat avec la Librairie de l'Horloge 
de Carpentras. Ouvert à tous, à partir de 16 ans. Gratuit 
- sur inscription.

  Le CLIP (Cercle des Livres Partagés)
Mardi 18 janvier à 18h30

Passionné ? Simple curieux ? Bavard ? En panne d’idée ? 
Le SelRit et la Médiathèque s’associent pour vous pro-
poser, 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 19 janvier de 14h à 15h30

Petite valise miniature, la Clé USB est très pratique et 
permet de stocker et sauvegarder des photos, des docu-
ments... en toute simplicité. Frédérique vous apprendra 
lors de cette séance à créer des dossiers sur votre clé, à 
enregistrer des fi chiers et à les déplacer - Gratuit - sur 
incription.

   Les Nuits de la Lecture
Samedi 23 janvier à 18h - Salle des Pénitents

La médiathèque invite Elisabeth Baillon, lectrice passion-
née et expérimentée, pour cette 5e édition des Nuits de 
la Lecture. Elle vous proposera une lecture poétique et 
enthousiaste sur le thème du Courage, accompagnée de 
Frédérique et Gwenaelle, vos fi dèles bibliothécaires.
Gratuit - sur réservation.


