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Certes les enfants rêvent, jouent, rient, dévorent 
la vie à pleines dents. Mais l’enfance, c’est aussi 
un temps de construction de la personnalité, 

et d’apprentissage de la vie sociale. C’est un temps 
d’exploration et de compréhension du monde 
qui nous entoure. C’est le bon moment pour se 
familiariser avec la vie démocratique !

C’est pourquoi Châteauneuf de Gadagne a ainsi voté 
pour la création d’un Conseil Municipal des Enfants 
(C.M.E.) à compter de cette rentrée scolaire 2021-2022. 
A l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les jeunes 
élus devront donc réfléchir, décider puis exécuter et 
mener à bien des actions dans l’intérêt de toute la 
population, devenant ainsi des acteurs à part entière 
de la vie de la cité.

Comme disait Rousseau,  «  Il n’y a qu’une science 
à enseigner aux enfants, c’est celle des devoirs de 
l’homme.  » Le CME réunira huit élus de CM1-CM2, 
quatre filles et quatre garçons, soit deux élèves 
par classe pour une durée de un an. Les candidats 
devront être domiciliés et scolarisés sur la commune 
de Châteauneuf de Gadagne. Néanmoins tous les 
élèves de CM1- CM2 des deux écoles seront appelés à 
voter !

Les enseignants des écoles Pierre Goujon et Saint 
Charles ainsi que les membres du CLAE sont d’ores 
et déjà très impliqués dans ce projet et guideront les 
enfants dans cette gestion de projets.

 
La Commission Enfance

Stéphanie Floury, Pascale Rolland, Lionel Vandenhautte, 
Claudie Vincent , Laurence Bertrand & Marielle Fabre

Ils seront accompagnés par les élus municipaux 
adultes de la commission Enfance. Des commissions 
seront définies à l’instar du conseil municipal adultes 
afin de travailler en mode projets. Les élections auront 
lieu durant la première semaine d’octobre. Chaque 
candidat devra présenter sa profession de foi devant 
ses camarades afin de les motiver à voter pour lui ! 

Alors les futurs candidats, à vos plumes, et les 
électeurs, à vos urnes  ! Bien entendu parents, vous 
avez aussi votre rôle à jouer  : n’hésitez pas à en 
discuter avec vos enfants ! 

 VOTRE AGENDA D’OCTOBRE
03 Les Pimprenelles  ................................................................Jardin d’automne    
05 Culture - Nomades  .................................................................. Théâtre de rue
06 Médiathèque - Fête de la science  .............Atelier tablettes / Abeilles
07 Com Com............................................................ Conférence Photovoltaïque
08   Akwaba - Film & Nous .............................................................  Film “ Avatar ”
  Médiathèque - Fête de la science  ....................  Conférence / Abeilles 
09 Mairie ........................................................  Fermeture vaccination Morières
 Médiathèque - Fête de la science  ........ Atelier “L’école des abeilles”
10  Ban des Arts  ............................................................................................  Concert
12  Médiathèque ......................................................Cercle des Livres Partagés
13 La Strada ................................................................... Film : “Bergman Island ” 
  Médiathèque - Fête de la science  ..... Atelier “Bizarbres mais vrais”

14   Mairie .............................................................................Enquête publique PLU
15 Akwaba - Fête de la science ...................................... Conférence / Arbres
16 Médiathèque - Fête de la science  ..............Ciné - discussion / Arbres
19 Médiathèque ....................................................................Atelier informatique
21 Mairie ........................................................................................Conseil municipal
22  Akwaba ....................................................................................................... Concert
  La Strada  .................................................................Film (sélection en cours)                      
23  Médiathèque ..................................................................Marché aux histoires
25 Médiathèque ..................................................................... Club BDécouvreurs
26  Mairie .......................................................................................... Voisins vigilants      
29  Akwaba ....................................................................................................... Concert
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SPORTING CLUB 
GADAGNIEN
SAISON 2021/2022

Celle-ci a déjà repris depuis le 2 août pour 
les séniors, avec un effectif renforcé et les 
mêmes entraîneurs. Le club aura aussi une 
équipe U18/U19/U20, basée sur des jeunes 
formés au club. Pour toutes les catégories de 
jeunes (pré-débutants à U14/U15), la reprise 
a eu lieu le mercredi 8 septembre à la Galère 
mais il est encore temps de venir s’essayer au 
football et de découvrir nos éducateurs et nos 
installations durant tout le mois.

AKWABA
VENDREDI 08 OCTOBRE 
LES SOIREES DU LOKAAAL 
LA SEANCE CINE DE FILM& NOUS 
Projection et discussion réflexive autour du 
film : « AVATAR » de James Cameron 
Réservation conseillée : 06.88.24.71.56 ou 
www.filmetnous.fr

VENDREDI 15 OCTOBRE 
LES SOIREES DU LOKAAAL : CONFERENCE 
SUR LES ARBRES REMARQUABLES DU 
VAUCLUSE par O.Bricaud 
Organisé en partenariat avec la Médiathèque 
Gratuit sur réservation auprès de la 
Médiathèque 

VENDREDI 22 OCTOBRE 
CARTE BLANCHE A AIXQUI  
FLOX + RASPIGAOU + PREMIERE PARTIE 
[RAGGAE/NU RAGGAE] 
Organisé par l’Association AIXQUI

VENDREDI 29 OCTOBRE 
LES SOIREES DU LOKAAAL ELASTOCAT 
[ROCK]

Pour toutes les manifestations :  
Pass Sanitaire d’usage  
Horaires : 18h30 - 22h30  
Renseignements sur www.akwaba.coop 

 ESCOLO DE FONT - SEGUGNO
Face aux contraintes sanitaires en cours, nous 
avons, bien à regret, fait le choix d’annuler la 
journée portes-ouvertes prévue le  
25 septembre. Es la rintrado : 
◗  Reprise des cours de provençal :  

lundi 4 octobre à 18 h - Salle de Font-
Segugno - cours gratuits - Plusieurs niveaux. 

Pour les débutants, merci de prendre 
contact avant cette date au : 04.90.22.23.49

◗  Reprise de la chorale mixte :  
mercredi 6 octobre à 17h30 - Salle de 
l’Amistanço - Ouvert à tous

A sant-Michèu, li figo soun pèr lis aucèu

CAP CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE 
Vous avez été nombreux à nous rendre visite sur notre stand au forum des 
associations et nous vous en remercions. De multiples projets sont en route 
et vous attendent dans le train de la réussite, ne manquez pas son départ 
le 08 novembre à 20h à la salle Anfos Tavan. Au programme : validation 
des adhésions, agenda de nos manifestations à venir et organisation de 
notre prochaine animation en décembre. Pot de l’amitié en fin de séance. 
Une vitrine numérique dédiée aux membres de l'association est active 
et différentes actions de communication sont programmées afin de 
dynamiser, valoriser et développer votre activité professionnelle au sein de 
la commune. Rejoignez-nous, votre présence est essentielle.
Contact : assoprogadagne@gmail.com ou 07 89 65 37 85.

ASSOCIATION QUARTIER LIBRE
Nouveaux horaires, nouveaux ateliers  
Salle Anfos Tavan
◗  Mercredi 17h30 - 18h30 : atelier théâtre 

adultes débutants
◗  Mercredi 18h30 - 19h30 : prendre la parole 

en public - Travail plus individualisé sur une 
présentation orale. Sans représentation 
théâtrale. Engagement par trimestre. 

◗  Mercredi 20h30- 22h00 : atelier théâtre 
adultes confirmés - Dans un premier temps 
travail sur les textes travaillés en 2020 avec 
représentations plus rapidement possibles

Renseignements : Gérard ZACHAYUS 
06.77.89.10.68

Distributeurs de sacs pour nos chiens
En jui l let  dernier  éta it  annonçée 
l’installation de distributeurs de sachets 
de déjections canines. C’est chose faite ! 
Des distributeurs de « sacs à crottes » sont 
désormais à la disposition des propriétaires 
de chiens sur différents points du village : 
place de la Pastière, intersection Grand 
Rue et rue du Paty, place de l’Orme, rue 
des Bourgades, rue Baron Le Roy, rue 
Perrolane et bientôt espace Paul Mille.  
Ils sont là... Il n’y a plus qu’à !

ASSOCIATION COULEUR DANSE
Reprise des cours de danse contemporaine 
enfants & adultes à l’Akwaba. 
Un cours d’essai est offert. 
Mercredi 13h30 à 15h00 .....ados de 9 à 13 ans 
Mercredi 15h00 à 16h00 ....... enfants de 6 à 8 
ans 
Mercredi 18h30 à 20h00 .......adultes avancés 
Mercredi 20h30 à 21h30 ............................. atelier 
chorégraphique

RENSEIGNEMENTS 
Catherine Pruvost - Professeur diplômée 
d’État - 06 88 40 75 02  
couleurdanse84@gmail.com 
http://couleur-danse.fr

L'association Tagadagne, organise une vente 
de paniers de fruits et légumes d'automne, 
en collaboration avec la productrice du 
Thor « Les paniers de Béa », qui travaille 
en agriculture raisonnée. Les bénéfices de 
cette vente serviront à financer les projets 
pédagogiques de l'école de  
Châteauneuf de Gadagne.  
Vous pouvez commander votre panier 
avant le 8 octobre par internet : www.
helloasso.com/associations/tagadagne/
evenements/vente-de-paniers-de-fruits-
et-legumes-frais-automne-2021-2/1 ou avec 
le bon de commande ci-joint. Les paniers 
seront à retirer salle Anfos Tavan à Gadagne, 
le vendredi 15 octobre entre 16h et 19h. 
Merci pour votre geste solidaire !

TAGADAGNE
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AMISTANCO ATELIER DE PEINTURE
La rentrée a eu lieu le mercredi 8 septembre 
2021 à 14 h. Rentrée quelque peu mitigée, 
certains peintres sont très heureux de 
revenir et d'autres appréhendent. Espérons 
que progressivement ils feront à nouveau 
« chanter les couleurs » sur les toiles.....

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas 
à venir faire un essai !
Lundi - Mercredi - Vendredi de 14 à 18h  
Pass-Sanitaire et masque obligatoires.
Renseignements au 06 16 10 38 39 

MEDIATHEQUE
◗  Le CLIP (Cercle des Livres Partagés) 

MARDI 12 OCTOBRE DE 18H À 19H
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 
Gratuit, sur inscription.

◗  Atelier informatique :  
découvrir la sécurité sur Internet 
MARDI 19 OCTOBRE DE 13H30 À 15H

Frédérique vous propose, lors de cet atelier, 
de découvrir les conseils, les règles de 
sécurité essentielles, à appliquer quand on 
utilise Internet. Gratuit, sur inscription.

◗  Le Club des BDécouvreurs 
LUNDI 25 OCTOBRE 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 - Gratuit, sur 
inscription
◗  Le Marché aux Histoires 

SAMEDI 23 OCTOBRE À 11H
Venez écouter Michel et ses histoires 
extraordinaires. Pour les enfants à partir de 
3 ans. Gratuit, sur réservation.

◗  La Médiathèque fête la science ! Du 3 au 16 octobre 
En octobre, la Médiathèque vous propose, en partenariat avec l’association  
Les Pimprenelles, un programme d’animations autour des arbres et des abeilles : ateliers, 
conférences, expositions, projection... Toutes les informations et programme détaillés à 
suivre sur les pages facebook et les sites de la médiathèque et de la mairie.

FOYER RURAL LAÏQUE
Nouvelle dynamique cette année pour le 
FRL avec plusieurs nouveautés : l’arrivée 
de deux nouvelles intervenantes Patricia 
Brunet pour l’enseignement de l’anglais et 
Anne-lise Crisa pour le Pilates.
Nous donnons également un nouveau 
souffle à notre site internet qui sera en ligne 
bientôt. Vous y trouverez les formulaires 
d’inscription aux différentes activités.  
www.frlgadagne@wanadoo.fr 

LA STRADA
MERCREDI 13 OCTOBRE - 20H30 -  

SALLE DES PÉNITENTS  
Projection : « BERGMAN ISLAND »

Comédie dramatique de Mia Hansen-Løve avec 
Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps 1h52-2021

Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, 
le temps d'un été, sur l’île suédoise de Fårö, où 
vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios 
respectifs avancent, et au contact des paysages 
sauvages de l’île, la frontière entre fiction et 
réalité se brouille…

Un nouveau buraliste à 
Gadagne : Grégory Mélinand
A 49 ans, Grégory, dynamique et sportif,  
arrive du Var - où il fut entr’autres buraliste 
à Brignoles pendant 8 ans - pour rejoindre 
ses « racines » caumontoises. En « première 
ligne » pour vous recevoir, dès le 1er octobre, 
il sera accompagné pendant une quinzaine 
de jours par nos nouveaux retraités pour 
une transition en souplesse.  
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Nouveau : ouverture le jeudi après-midi. 
Tél : 04 90 83 90 67  
e-mail : tabac.gadagne@gmail.com

Dominique et Fernand, qui avaient prévu de fêter leur départ le 22 octobre, ont préféré 
différer ce rendez-vous à une date ultérieure en attendant un assouplissement des 
mesures sanitaires : affaire à suivre.

SPECTACLE - THÉÂTRE DE RUE 
LA JURASSIENNE DE RÉPARATION

MARDI 5 OCTOBRE - 20H - SITE DE LA CHAPELLE  
DURÉE 1H40 - TARIF 10€ (A PARTIR DE 10 ANS )

Réservez votre soirée ! Les Nomades de la 
Scène Nationale de Cavaillon s’installent 
en extérieur, sur le site de la chapelle, face 
aux Ventoux ! Vous découvrirez la vie d’un 
petit garage ambulant, poétique et 
rocambolesque. Prévoir de bonnes 
chaussures et une petite laine !  
Réservation : 04 90 78 64 64

BAN DES ARTS
LES MUSICALES DE GADAGNE 

1O OCTOBRE - 16H 
 CHAPELLE DES PÉNITENTS

En contraste avec la brutalité 
de la crise sanitaire, les 
Musicales de Gadagne 
proposent d'ouvrir leur saison 
2021-2022 en douceur avec 
un concert flûte et violoncelle 
avec Mathilde CALDERINI et 
Caroline ZYPNIEWSKI.  
L'art de la transcription de 

Bach à Villa-Lobos  
Réservation : 06 07 48 02 96 
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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ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Cette enquête se déroulera du 14 octobre au 
15 novembre 2021 inclus.  
Les caractéristiques principales du projet de 
modification n°2 du PLU sont :
◗  Modification du règlement du secteur UCs 

destiné à des équipements sportifs
◗  Modification du règlement de la zone 2AU 

afin d’autoriser des annexes à l’habitation 
◗  Complément concernant les prescriptions 

du périmètre de protection du captage 
d’eau potable

◗  Intégration du porter à connaissance 
complémentaire de l’Etat concernant le 
risque inondation

◗  Modification de l’article UC5 afin de 
préciser les règles d’implantation des 
constructions par rapport aux voies 
publiques et privées

◗  Modification de l’article UC6 afin de 
préciser la règle d’implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives

◗  Autres ajustements réglementaires : article 
4 de chaque zone concernant la défense 
extérieure contre l’incendie, article UE6 
relatif à l’implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives, article 5 
de chaque zone et article UC10 concernant 
les couleurs de menuiseries.

Chacun pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations sur 
le registre d’enquête publique, soit les 
adresser par écrit ou e-mail au Commissaire 
enquêteur, mairie de Châteauneuf de 
Gadagne. Un poste informatique dédié 
à la consultation du dossier sera mis à la 
disposition du public en mairie aux heures 
habituelles d’ouverture.
Le Commissaire enquêteur recevra le public 
selon le protocole sanitaire en vigueur :
◗ Le jeudi 14 octobre de 8h à 12h en mairie
◗  Le mercredi 3 novembre de 13 h à 16h30.  

à l’école maternelle P. Goujon  
(accessible PMR).

◗  Le lundi 15 novembre de 13h à 16h30  
en mairie.

 

Le samedi 9 octobre 2021, le Centre de 
vaccination de Morières les Avignon fermera 
ses portes après plus de sept mois d’activité. 
Après un démarrage à 120 vaccinations / 
semaine, le Centre a accueilli au plus fort de 
son activité 2 000 personnes / semaine du 
lundi au samedi.  En six mois d’existence ce 
sont environ 30 000 personnes qui ont pu 
être vaccinées. 
Une grande majorité de la population étant 
vaccinée (environ 80% dans le Vaucluse), la 
Mairie de Morières a souhaité récupérer la 
jouissance des locaux afin de les restituer 
aux associations qui y pratiquent leurs 
activités. Les nouveaux centres ayant vu le 
jour semblent suffisants pour aborder la 
seconde phase de vaccination (3eme dose), 
d’autant que nous constatons ces derniers 
jours une augmentation sensible de rendez 
vous non honorés. Aussi, en concertation 
avec les élus des 6 communes, il a été 
décidé que le centre fermerait le 9 octobre 
2021 à 12h .
Nous tenons à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui ont œuvré pour 
le bon fonctionnement de cette structure 
unanimement appréciée par la population : 
services techniques, médecins, infirmiers, 
bénévoles et services de police des six 
communes .

TRAVAUX
LES FEUX DE LA SORTIE DU VILLAGE EN DIRECTION DU THOR, DE CAUMONT ET DE  
SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

L’ensemble du système des feux tricolores 
en bas du village a été repensé et mis 
aux normes. Des réglages temporaires 
permettent de gérer la circulation à la 
demande et la rendre plus fluide aux 
périodes critiques telles l’entrée et la sortie 
des écoles ou les travaux actuellement 
réalisés dans le village.
Par ailleurs, les traversées des 
départementales par des passages piétons 
ont été refaites. Un feu supplémentaire avec 
détecteur de présence de véhicule a été 
ajouté en bas du chemin des écoliers afin de 
permettre des sorties en toute sécurité sur  
le carrefour.

TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN DE FONTISSON 
Les travaux du chemin de Fontisson et du chemin de Coupines annoncés dans le précédent 
bulletin municipal sont en cours : cheminement piétons sur le côté droit du chemin de 
Coupines entre la route d’Avignon et l’entrée du chemin de Fontisson. Chemin de Fontisson 
élargi sur sa droite, du chemin de Coupines aux premières maisons situées de part et d’autre. 

 COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

Conférence gratuite sur 
le photovoltaïque le jeudi  
7 octobre à 18h au siège de la 
Communauté de Communes 
Pays des Sorgues Monts de 
Vaucluse. Cet évènement 

est organisé dans le cadre du service 
public  FAIRE, porté par le Département 
de Vaucluse, avec le soutien financier de la 
communauté de communes.
Informations pratiques
Pass sanitaire requis pour participer à la 
conférence - Réservation obligatoire sur  
www.alte-provence.org ou appel au  
04 90 74 09 18 - le lundi et le mercredi, de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

 
Le dispositif de participation citoyenne « voisins vigilants » lancé avec la gendarmerie 
de St Saturnin en mars 2019, instaurait un cycle de réunions périodiques entre la 
gendarmerie, la mairie et les bénévoles y adhérant. Ce cycle a été interrompu début 2020 
par la pandémie.  En accord avec la gendarmerie,nous proposons donc de relancer le 
processus  lors d’une réunion qui se tiendra le mardi 26 octobre à 18h30.  
Le major MICHEL nous présentera  à cette occasion le nouveau gendarme référent de la 
commune. Une invitation précisant le lieu de la réunion sera adressée par la Mairie aux 
bénévoles inscrits au dispositif. 
Les personnes intéressées et éventuellement désireuses de le rejoindre sont invitées à 
se faire connaître auprès du secrétariat de Mairie.

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL - 21 OCTOBRE 

Le prochain conseil municipal se tiendra 
le 21 octobre - 18h30 - Salle du Conseil

L’évolution des règles 
sanitaires permet la présence 
du public sous réserve du 
respect de la distanciation 
et du port du masque. Les 
conseils sont retransmis en 
direct sur la page facebook de 
la mairie :  
«Châteauneuf de Gadagne».


