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Lorsqu’en septembre 2021 nous avons fêté le 
premier anniversaire de la nouvelle formule du 
«Bulletin Municipal», l’ambiance était quelque 

peu morose et n’incitait pas à un optimisme 
démesuré…�

En effet, depuis septembre 2020, le BM Magazine, 
publié trois fois par an, a une vocation généraliste 
beaucoup plus orientée vie municipale citoyenneté, 
environnement, traditions, et le modèle mensuel de 
4 pages se veut surtout consacré à l’évènementiel 
des associations de la commune�

Mais les soubresauts de la pandémie et les mesures 
sanitaires qu’elle a engendrées en ont décidé 
autrement : une vie associative en grande partie 
en hibernation, avec quelques timides tentatives 
suivies de nombreux reports souvent transformés 
en annulations �

Cet état des lieux préoccupant aurait pu nous inciter 
à « revoir notre copie » mais nous avons gardé 
l’espoir de jours meilleurs et octobre nous a donné 
raison, avec une dynamique associative retrouvée et 
4 pages proches de la saturation !

Ce renouveau tant espéré se poursuit en novembre, 
alors arrêtons là cet éditorial et faisons place à la 
culture sous ses multiples formes, aux sports, aux 
festivités ���� en remerciant tous nos partenaires pour 
la ténacité dont ils ont fait preuve�
 

Christian Masseaux 
Adjoint en charge des Finances, 
de l’Administration et de la 
Communication

REUNION PUBLIQUE  
PROJET DE ZONE AGRICOLE 

PROTÉGÉE

Dans le cadre du projet de mise en place 
d’une zone agricole protégée (ZAP), une 
étude du territoire agricole a été réalisée par 
le GIE (Groupement d’Intérêt Economique) 
«Terres et territoires ».

Une restitution de cette enquête sera 
présentée lors d’une réunion publique qui se 
tiendra le 10 novembre à 18h30 à la salle  
Anfos TAVAN.



ACTUS DES ASSOCIATIONS
LES SOIRÉES CINÉ  

DE LA STRADA
  « CETTE MUSIQUE NE JOUE  

POUR PERSONNE » 
MERCREDI 1O NOVEMBRE - 20H30

 

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, 
habitués à la violence, vont soudain voir 
leurs vies bouleversées par le théâtre, 
la poésie et l’art. Et leurs quotidiens, 
transformés par l’amour...

 « DELICIEUX» 
VENDREDI 26 NOVEMBRE - 20H30 

A l’aube de la Révolution Française, 
l’histoire de Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux qui avec l’aide d’une femme 
étonnante, va inventer un lieu de plaisir 
et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant...

Projections en salle des Pénitents - pass 
sanitaire et port du masque obligatoires

TAGADAGNE - CAVE CLEMENT

VENTE DE SAPINS ET  
FÊTE DE NOËL

En direct d’un producteur de Haute-
Loire, sapins Label rouge et respectant 
les normes environnementales MPS. 
Les sapins seront à récupérer du 1er au 5 
décembre entre 14h30 et 18h, à la Cave 
Clément - Domaine des Garriguettes�
Au choix Epicéa (odorant mais perd ses 
aiguilles) et Nordmann (moins odorant 
mais plus résistant), coupés, support 
fourni. Pour d’autres tailles ou des 
sapins en pot, nous contacter par email 
à tagadagne@yahoo.fr 
Pour commander votre sapin en ligne :
www�helloasso�com/associations/
tagadagne/evenements/sapins-2021 

VÉLO CLUB LE THOR GADAGNE
Pour le Vélo club Le Thor Gadagne, la 
saison des cyclocross bat son plein et 
le club, présent sur les compétitions 
régionales ou nationales tous les 
dimanches, vous invite à assister aux 
compétitions qu’il va organiser. 
Il était présent le 31 octobre à Avignon Vélo 
Passion avec l’organisation d’un cyclocross.
Le jeudi 11 novembre, le prochain rendez-
vous sera le traditionnel cyclocross de 
Châteauneuf de Gadagne autour du parc 
de l’Arbousière� 
Venez nombreux encourager tous ces 
compétiteurs.

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO
Arriver en Provence et connaître quelques mots de la "lengo nostro", c'est déjà vouloir 
pénétrer en profondeur la culture et l'âme de ce pays. Alors, nous vous proposons de 
venir nous retrouver le lundi à 18 h salle de Font-Segugno pour vous familiariser avec la 
langue, l'identité culturelle, et la façon de vivre de tout un peuple. Dire quelques mots 
en provençal dans une conversation fait naître une véritable complicité entre vous et 
votre interlocuteur.Si vous aimez chanter, la chorale mixte en provençal vous accueillera 
bien volontiers le mercredi à 17 h 30 salle de l'Amistanço. Activités gratuites, cotisation 
annuelle de 12 €. Renseignements au : 04 90 22 23 49

FOYER RURAL LAÏQUE
NOUVEAU SITE EN LIGNE :  
WWW.FRLGADAGNE.FR

le FRL recrute 
une secrétaire 
administrative à  
temps partiel.
Dépôt des 
candidatures par mail :  

bureau.frl.gadagne@gmail.com

LES AMIS DE  
FONT-SEGUGNE 

LES SECRETS DE SANTONS 
 DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 16 H 

CHAPELLE DES PÉNITENTS

Conférence sur la culture provençale par 
Mrs Lapierre et Vezolles du Conservatoire 
du santon d’Arles, accompagnés d’Evelyne 
Ricord, meilleur ouvrier de France. Tarif 5€ 
Réservation conseillée 06 28 20 61 35 ou 
lesamisdefontsegugne@protonmail.com 
Pass sanitaire requis.



ACTUS DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION NEPAL AVIGNON
VENTE D’ARTISANAT NÉPALAIS, 

TIBÉTAIN ET INDIEN 
SAMEDI 20 NOVEMBRE  

SALLE ANFOS TAVAN DE 10H À 17H
Courageusement nos amis népalais font 
face à tous les aléas de leur vie : les écoles 
primaires et secondaires sont ouvertes, 

le dispensaire accueille toutes sortes 
de patients, un ambitieux programme 
agricole leur permettra plus d’autonomie 
économique, l’espoir d’un futur meilleur 
se dessine pour eux…Votre soutien sera 
particulièrement important cette année.
Une manière solidaire et équitable 
d’acheter vos cadeaux de Noël !

BAN DES ARTS
LES MUSICALES DE GADAGNE 

7 NOVEMBRE - 16H - CHAPELLE DES PÉNITENTS
Fanny ROBILLIARD 
(violon) Tanguy de 
WILLIENCOURT 
(piano), Mozart, 
Beethoven, Schubert.
Réservations : 06 07 48 02 96 ou par 
mail : 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

            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

FILM & NOUS
L’AVENTURE DE LA VIE EN IMAGES 

VENDREDI 5 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H 
AKWABA  

Séance ciné - Discussion réflexive  
et Expo photos 

Film « La vie rêvée de Walter Mitty »  
Sur réservation au 07 88 24 71 56 ou sur  
www.filmetnous.fr

LI BON VIVENT
Mon conseil d’administration, et moi 
même espérons que vous et vos proches 
allez bien, et que cette période inédite et 
très compliquée se passe le mieux possible 
pour vous.
Quelques activités ont repris : les cartes, 
la chorale, le scrabble, la marche et les 
boules. L’association reprendra totalement 
en janvier 2022 avec son assemblée 
générale le 6 janvier à 17h 2022 
à la salle de l’Arbousière�

Comme beaucoup d’associations, 
nous traversons une période délicate 
et comptons sur votre soutien pour 
comprendre le bien fondé de ces décisions 
afin de mieux nous retrouver en 2022.
Je vous remercie de votre compréhension, 
de votre confiance, en souhaitant revenir 
rapidement à une situation normale et la 
plus sécurisante possible. 
M.Felgeirolles

EXPOSITION
« LA PEINTURE  

AU FOND DES YEUX »  
JEUDI 18 NOVEMBRE - AKWABA 

EN PRÉSENCE DE TAMAR PARADA  

◗ Vernissage à partir de 18h30
◗  Projection du film « Big Eyes »  

de Tim Burton à 20h
Réservation conseillée :  
04 90 22 42 50 ou 07 88 24 71 56

MEDIATHÈQUE
LE CLIP  

(CERCLE DES LIVRES PARTAGÉS) 
MARDI 16 NOVEMBRE 18H30 - 19H30

Un temps de partage de vos lectures 
autour d’une infusion. Ouvert à tous, à 
partir de 16 ans  - Gratuit - Sur inscription.

ATELIERS «LES TOUT-PETITS  
ET LE LIVRE» 

JEUDI 18 NOVEMBRE APRÈS-MIDI 
SALLE ANFOS TAVAN

Dans le cadre du dispositif «Premières 
pages» et grâce au Service Livre et Lecture 
du Vaucluse, la Médiathèque reçoit Pascal 
Humbert, spécialiste de la Petite Enfance, 
pour permettre aux enfants et aux adultes 
de découvrir et manipuler des livres 
d’artistes.
◗  13h30 - 14h30 : formation ouverte aux 

professionnels de la Petite Enfance
◗  15h - 16h30 : séance réservée au Jardin 

d’Enfants
◗  16h30 - 17h30 : tout public et assistantes 

maternelles 
Réservations au 04 90 22 42 50

CONTE : «NID DE POULE» 
SAMEDI 20 NOVEMBRE - 10H30

Contes, chansons, jeux de doigts, livres et 
plumes sont au rendez-vous !  
Dès 6 mois - Gratuit - Sur inscription.

ATELIER D’ÉCRITURE 
MERCREDI 24 NOVEMBRE - 14H

Nouveaux jeux d’écriture, à l’étage de la 
médiathèque. Débutants acceptés ! 
Gratuit - Sur inscription. 

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS 
LUNDI 29 NOVEMBRE 19H - 20H

En partenariat avec la Librairie de l’Horloge 
de Carpentras.  Ouvert à tous, à partir de 16 
ans - Gratuit, sur inscription.

ATELIER INFORMATIQUE  
ECRIRE ET PRÉSENTER UN DOCUMENT 

MARDI 30 NOVEMBRE 13H30 - 15H
Frédérique vous propose, de vous initier 
au traitement de texte (Word, OpenOffice) 
pour pouvoir facilement rédiger et mettre 
en forme vos lettres, tableaux, listes... - 
Gratuit - Sur inscription.

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

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



ACTUS MUNICIPALES

HOMMAGE  
A BENOIT CHEREL

DIMANCHE 28 NOVEMBRE - 17H30  
SALLE DES PENITENTS

Voici la date définitive suite au 
report de la 1ere date annoncée. Une 
belle occasion pour exprimer nos 
remerciements à Benoit. 
Réservation au 04 90 22 42 50

4 ATELIERS SUR « L’ALIMENTATION   DU 
BINÔME AIDANT-AIDÉ »

ÉVÉNEMENT
GRATUIT

sur inscription

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ OU 
AVEZ DES QUESTIONS ?

Camille DALMASSO 

07 70 22 76 81

vaucluse@silverfourchette.org Réservé aux 
aidants familiaux 

habitant le 
Vaucluse

ATELIER 1
Jeudi 4 novembre

14h30 – 16h

ATELIER 2
Lundi 8 novembre

10h – 11h30

Troubles de la déglutition chez la
personne âgée : l’art de jouer sur les
textures ! Avec une orthophoniste et une
diététicienne

Dignité et autonomie à table : manger-
mains et aides techniques - Avec une
diététicienne et une ergothérapeute

ATELIER 3
Vendredi 19 nov

10h – 11h30

Conseils et explications pour adapter les
repas de votre proche en cas de
dénutrition - Avec une diététicienne

ATELIER 4
Jeudi 25 novembre

14h30 – 16h

Conseils et astuces pour mieux
s’organiser en cuisine - Avec une
diététicienne

VOUS ACCOMPAGNEZ ET 
CUISINEZ POUR UN PROCHE DE 
PLUS DE 60 ANS ? 

Retrouvez-nous en compagnie de
professionnels de santé pour apprendre de
façon ludique et conviviale, comment
accompagner et cuisiner pour votre proche
en perte d'autonomie !

Adresse :
Plateforme de répit
Centre Hospitalier de L'Isle sur la Sorgue
Place des Frères Brun
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue www.silverfourchette.org

À la plateforme de répit de l'Isle sur la sorgue

AIDANTS 

TRAVAUX DE PLACE DE LA POSTE
Très impliqués dans l’évolution du projet l’Ecusson, les membres du Conseil Municipal 
ont visité le chantier lundi 13 octobre afin de constater son état d’avancement. 
La présentation faite par l’architecte maître d’œuvre, responsable de la réalisation, a 
été de qualité. Étaient également présents le directeur de CITADIS, structure maître 
d’ouvrage, le chef du projet et le responsable de la commercialisation de cette structure.
Ainsi, les nombreuses questions posées ont obtenu des réponses, les remarques et 
sollicitations des élus ont été entendues et prises en compte. Un certain nombre de 
matériaux ont également été validés, rassurant ainsi sur la bonne application du cahier 
des charges élaboré pour une parfaite réussite de ce projet. 

COMMEMORATION  
11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre aura 
lieu à 11 h au Monument aux Morts�
La population est invitée à participer 
à cette commémoration dans le 
respect des règles sanitaires et 
gestes barrières en vigueur.  
Port du masque obligatoire. 
Si la météo nous contraignait à faire 
le verre de l’amitié dans la salle  
P. Mille, merci de vous munir de 
votre pass sanitaire.

CENTRE DE VACCINATION 
Nous avions annoncé le mois dernier la 
fermeture du centre de vaccination de Morières. 
Le lieu actuel qui lui était dédié a bien été rendu 
à la disposition des associations de Morières mais 
2 salles attenantes ont pris le relais depuis le 12 
octobre dernier pour poursuivre les vaccinations. 

Horaires : lundi 13h - 17h - mardi - 
mercredi - jeudi vendredi : 9h - 17h - 

samedi 9h à 13h. 
Prise de rendez-vous Doctolib ou CCAS 

des communes partenaires.

ATELIERS SUR L’ALIMENTATION 
DU BINÔME AIDANT-AIDÉ
4 ateliers gratuits et sur inscription 
auprès de :  Camille DALMASSO
07 70 22 76 81
vaucluse@silverfourchette.org

Plateforme de répit
Centre Hospitalier  
de L’Isle sur la Sorgue
Place des Frères Brun
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
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