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Votre agenda de juillet
01 Comité des Fêtes �����������������������Festival de la Sorgue
02/03 Comité des Fêtes ����������������������  Festival de Gadagne
06 Médiathèque ����������������������������������������Lectures au jardin
07  Office du tourisme �������������������������������Visite du village
08  Médiathèque ����������������� Atelier créatif - numérique
13 Médiathèque ����������������������������������������Lectures au jardin
18 Mairie  �����������������������������������������������������������Conseil municipal
20  Médiathèque ����������������������������������������Lectures au jardin
21 Office du tourisme �������������������������������Visite du village
22 Médiathèque ���������������� Atelier créatif - numérique
23 Festival d’Avignon ��������������������« A l’orée du bois » 
24 Paroisse �������������������������������������Messe d’action de grâce
27 Médiathèque ����������������������������������������Lectures au jardin
28 Ban des Arts ����������������������������������������� Musique au jardin
  Office du  tourisme ������������������������������Visite du village

Dates à noter pour septembre
03   Mairie ��������������������������������������������Forum des Associations
 Comité des Fêtes �������������������������Ban des Vendanges

Un très  
bel été !



ACTUS DES ASSOCIATIONS GADAGNE ET VOUS

COMITÉ DES FÊTES
LA SAISON DES FESTIVALS

FESTIVAL DE LA SORGUE 
01 JUILLET - 21h30  

Jardin de la Treille - Concert Le Condor - gratuit

FESTIVAL DE GADAGNE
02 JUILLET - 20h - Place de la Pastière 

Apéritif - Gourmandines - Animation musicale 
 «Le Bastringue divague»

03 JUILLET - 9h - Place de la Pastière 
Animaux de la Ferme - Laser Game 

03 JUILLET - 10h - Rue de la Glacière 
Courses de caisses à 
savon avec le club de 
Velleron 
03 JUILLET - 10h   
Les peintres dans  
la Grand Rue
03 JUILLET - 20h  

Place de la Pastière - Rassemblement de food trucks et 
animation musicale pour un repas partagé

FESTIVAL ITINÉRANT D’AVIGNON 
23 JUILLET - 20h  - Salle de l’Arbousière

« A l’orée du bois » 
de Pierre-Yves Chapalain 
Billetterie : réseau du 
Festival d’Avignon ou 
mairie de Gadagne� 
Quota de 20 places  
disponible jusqu’au 18/07

 « DÉAMBULATIONS  
ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI » 

EXPOSITION DE PHOTOS D’HIER ET  
DE PEINTURES D’AUJOURD’HUI DE GADAGNE

PLACE DE LA PASTIÈRE ET PLACE DE L’ORME  
DIMANCHE 3 JUILLET 9H - 12H

JEU CONCOURS : RETROUVEZ LE LIEU DANS LE VILLAGE  
ET REFAITES LA VUE EN 2022 !

Choisissez une peinture ou une carte postale, rendez-vous sur le lieu 
et refaites la prise de vue ! Les plus belles photos seront publiées 
dans le bulletin municipal de septembre et postées sur la page 
Facebook de la mairie�  

FOYER RURAL LAÏQUE
RENTRÉE  

12 SEPTEMBRE 2022
Les fiches d’inscription sont disponibles sur notre site internet ou 
au secrétariat du Foyer : permanence les mercredis de 9h à 12h ou 
sur rdv au 04 90 22 12 63

PORTES OUVERTES DU PÔLE MUSIQUE 
07 SEPTEMBRE DE 17H À 19H

STAGE PILATES  
JUILLET

Infos et inscription au 04 90 22 12 63

WEEK-END RANDO 
 1-2 OCTOBRE 

Secteur de Bouvante (Vercors)� Samedi départ 8h30 de Gadagne� 
Randonnée autour du col de Carri (4h de marche ; dén : 400m)� 
Hébergement en demi-pension au gîte «le gîte du Vercors»  
(repas du soir, nuit et petit déjeuner)� Dimanche découverte du 
plateau d’Ambel (5h de marche ; dén : 500m)  
Infos et inscription 04 90 22 16 83

VISITES «DÉCOUVERTE DU VILLAGE»
Ces visites sont proposées par l’office de 
tourisme de l’Isle-sur-la Sorgue les jeudis 7 
juillet - 21 juillet  
28 juillet - 4 août  - 11 août à 10h30�  
 Visites payantes - Inscription sur :  
www�islesurlasorguetourisme�com

Le bulletin municipal prend un repos estival pour 
vous revenir en format magazine en septembre. 
Vous avez une actualité à diffuser dans le prochain 
numéro  ? Envoyez vos infos avant le 1O aôut à  
bulletinmunicipalcdg@gmail.com

Le 20 mai, vous étiez très 
nombreux pour fêter notre départ 
en retraite ainsi que le  passage 
de flambeau du commerce que 
vous fréquentez� Très émus par 
cette présence, nous tenons à 
vous remercier pour la gentillesse 
dont vous avez fait preuve dans ce 
moment d’amitié partagée�
A bientôt dans le cadre de notre 
”nouvelle” vie !

REMERCIEMENTS DE DOMINIQUE ET FERNAND  
«EX» BURALISTES



AKWABA COOPERATIVE CULTURELLE
LES GUINGUETTES D’AKWABA 
TOUS LES JEUDIS À PARTIR DU 28 JUILLET

Les légendaires guinguettes d’Akwaba sont de 
retour ! 
Tous les jeudis à partir du 28 juillet jusqu’au 
25 août de 18h à 23h, venez profiter d’un 
verre entre amis ou en famille en terrasse�

La formule habituelle 1 concert, 1 DJ, 1 jeu  
ne change pas�  
Cette année l’open barbecue sera remplacé 
par notre chef cuisinier, triple finaliste du 
championnat de France de barbecue, qui 
vous ravira les papilles�

Alors préparez vos plus belles claquettes 
pour les guinguettes !

www.akwaba.coop / com@akwaba.coop

BAN DES ARTS
MUSIQUE AU JARDIN 

LE 28 JUILLET 2022 - 19H00 
 LE VIEUX MAS

Le Ban des Arts est heureux de vous inviter 
à ré-entendre deux jeunes musiciens 
nouvellement diplômés au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, 
pour une soirée musicale dans un jardin 
privé de Châteauneuf de Gadagne� 
Thomas Briant (violon) /  Rafaël Arreghini 
(violoncelle) 

 

VENEZ, C’EST CADEAU !
Entrée libre (participation au chapeau) 
Offre limitée aux 50 premiers inscrits  
Réservations :  
lebandesartscdg@gmail.com - 06 07 48 02 96

Adresse du jour : Le Vieux Mas  
83 Chemin de Caumont  
84470 Châteauneuf de Gadagne

ACTUS DES ASSOCIATIONS

MEDIATHÈQUE
LA MÉDIATHÈQUE PENDANT L’ÉTÉ

En juillet, la médiathèque reste ouverte 
mais adapte ses horaires. La fermeture 
du samedi après-midi sera compensée 
par l’ouverture de 2 longues matinées le 

mercredi et samedi matin de 9h30 à 12h30 et 
par une fermeture à 18h le mardi, le mercredi 
et le vendredi�

Pour s’adapter aux départs en vacances 
et aux envies boulimiques de lecture 
estivale, les prêts seront illimités et la durée 
personnalisable�

La boîte de retours reste accessible 24h/24h 
et 7j/7j, y compris pendant la période de 
fermeture du 1er au 22 août inclus�

DES ANIMATIONS VOUS SERONT 
AUSSI PROPOSÉES.  

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet à 10h, 
«Lectures au Jardin» avec Michel et 
Frédérique à partir de 3 ans�

Les vendredis 8 et 22 juillet à 10h, «Ateliers 
créatifs et numériques» (« Crée ton 
FlipBook » et « Réalise ta carte aux couleurs 
de l’été ») - à partir de 10 ans�

VÉLO CLUB LE THOR - GADAGNE
La saison bat son plein pour les pensionnaires 
du VCTG. Depuis mars, les compétitions ont 
repris et les coureurs s’en donnent à cœur 
joie tous les week-ends� Les championnats 
ont commencé à rendre leurs verdicts et 
le club peut déjà s’enorgueillir de 2 titres 
départementaux avec le minime  
Tom DUMOULIN et le cadet Évan JULLIAN� 
En juillet, les jeunes pousses partiront du 
côté de Rennes (35) pour disputer le trophée 
de France des  écoles des cyclismes�  
Les cyclotouristes, de leur côté,  participent 

chaque samedi aux rallyes organisés par les clubs de la région� Place aux vacances 
maintenant et reprise des entraînements le 3 septembre�

RÉSULTATS DU CONCOURS 
D’ÉCRITURE 2022

Catégorie « Adultes » :

1er prix : Sylvie Guibaud 
2ème prix : Odile Tatibouet 
3ème prix : Isabelle Tinevez

Catégorie « Enfants » :

1er prix : Lucie Brajon 
2ème prix : Ethel Maria 
3ème prix : Raphaël Thiery

Mention spéciale « Sagesse » : 
Alice Naud

Mention spéciale « Folie » : 

Lucien Jacquet

Les textes des 1ers prix seront publiés 
dans le prochain magazine de 
septembre�

jeudi 28 JUILLET jeudi 4 août
TIS DASS + 
Pasteur guy  

ZAR ELECTRIK + 
dj Ursio

Akwaba / 500 chemin des Matouses, 84470 Châteauneuf de Gadagne 
www.akwaba.coop

CONCERTS / DJ  / JEUX

18h - 23h
8€

jeudi 11 août
RIOT PATA NEGRA + 
dj XX  

jeudi 18 août
FATUM FATRAS + 
dj Eriba   

jeudi15 août
LES FRÈRES JACQUARD + 
dj Harlem Funk Trotters  



ACTUS MUNICIPALES

La commune recherche une 
personne pour assurer un 
remplacement à l’accueil  
de la mairie .
Il s’agit d’un poste à temps 
complet à pourvoir dès que 
possible et jusqu’à mi-octobre 
2022.
Si vous êtes intéressé, merci 
d’adresser votre candidature 
avec votre C.V. à contact@
chateauneufdegadagne.com 

RESPECTONS NOTRE VOISINAGE
L’été est une saison propice pour profiter de la fraîcheur du 
soir en famille ou entre amis�  Cependant, les rassemblements 
nocturnes, chez soi ou à l’extérieur, peuvent être source de 
nuisances sonores pour le voisinage� Il ne faut pas occulter que 
le bruit occasionné est répréhensible : le Code Pénal réprime les 
tapages nocturnes ou diurnes par une contravention minorée 
de 68 euros avec la possible saisie de l’objet causant du bruit 
(enceinte…)� Le code de la Santé Publique est encore plus ferme, 
la contravention, jugée au Tribunal Judiciaire, pouvant s’élever  
à 450 euros� 
Merci à chacun de respecter son voisinage en maintenant  
un niveau sonore adapté à chaque heure de la journée�

Gadagne, le village où il fait 
bon vivre... GRÂCE À VOUS !

d’avoir respecté le voisinage
après 22h 

d’avoir respecté le voisinage
MERCI

PETIT RAPPEL CONCERNANT  
LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Des distributeurs de sacs pour le 
ramassage des déjections canines ont été 
installés dans la commune�  
Nous vous invitons donc à les utiliser lors 
de la promenade de vos toutous� 

Il convient de rappeler les règles de bonne 
conduite concernant la propreté et la 
salubrité publiques énoncées dans l’article 
99, qui stipule que « les usagers de la voie 
publique sont tenus d'éviter toute cause 
de souillure susceptible également de 
provoquer des chutes »�

Gadagne, le village où il fait 
bon vivre... GRÂCE À VOUS !

d’avoir ramassé les 
crottes de Médord’avoir ramassé les 

MERCI

Gadagne, le village où il fait 
bon vivre... GRÂCE À VOUS !

VIE CITOYENNE

PAROISSE
Le père Elie quitte notre secteur paroissial cet été� 
Avant son départ, une messe d’action de grâce 
sera dite à son intention le dimanche 24 juillet 
à 10h en l’église de Châteauneuf de Gadagne� 
L’année de catéchisme vient à peine de s’achever 
et nous devons déjà penser à la rentrée� Cette 
rentrée subira une petite modification puisque 
nous revenons aux anciens jours et horaires de 
catéchisme� 

Les inscriptions  auront lieu le mercredi  
7 septembre de 10h à 12h et de 17h à 19h, pour 
une rentrée qui  se fera le mercredi 14 septembre 
de 10h30 à 12h� Comme toujours, ces rendez-
vous se tiennent à la maison paroissiale, 1 rue des 
Bourgades�   

En espérant vous retrouver nombreux l’année 
prochaine, l’équipe des catéchistes vous souhaite 
de bonnes vacances�

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES : 

RÉSULTATS DU 2ND TOUR
CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

Sylvie VIALA - Ensemble !  
(Majorité présidentielle)
▶  54�93 % - 730 votes

Bénédicte AUZANOT - 
Rassemblement National 
▶  45�07% - 599 votes

▶  Participation : 53�7%  
Abstention : 46�3%  
Votes blancs : 5�22%  
Votes nuls : 2�36%

2NDE CIRCONSCRIPTION  
DU VAUCLUSE

Bénédicte AUZANOT
Rassemblement National
▶  52�19 % - 19 223 votes

Sylvie VIALA - Ensemble ! 
(Majorité présidentielle)
▶  47�81% - 17 608 votes

Participation :46�72% - 
Abstention : 53�28%
Votes blancs : 5�99%  
Votes nuls: 2�16%

DES CHEVAUX DANS LE VILLAGE
Des chevaux dans notre village , cela veut dire que 
nous avons la chance d'être encore à la campagne� 
Il est toujours agréable de voir des cavaliers sur leur 
monture mais attention lorsqu'il s'agit d’emprunter 
la voie publique !

Les crottins de 
chevaux laissés sur 
la voie publique 
peuvent être source 
de nuisances 
(visuelles, olfactives) 
pour les riverains, 
mais il est aisément 
compréhensible 
que dans la 
pratique, leur 
ramassage pendant 
la balade soit 
problématique ! 

Nous ne pouvons que vous conseiller :
 ▶  soit de ne pas emprunter la voie publique,
 ▶  soit de venir ramasser les déjections après la 

promenade,
 ▶  soit d’utiliser un procédé afin que le crottin 

n’atterrisse pas sur la route�

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

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


