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Votre agenda de juin
01 Quartier libre ������������������������������������� Atelier débutants
 Li Bon Vivent �������������������������������������������Jeux de société
03 Médiathèque ����������������������������������������Vernissage Expo 
  Club photos FRL
04 Chevaliers de l’Onde �� Nettoyage de la Sorgue
05 Ban des Arts �����������������������������������������������������������������Concert
07 Mairie ��������������������������������������������������������Conseil municipal
 Médiathèque ��������������Cercle des Livres Partagés
08 La Strada ���������Film « Les passagers de la nuit »
10 FRL ����������������������������������������������� Concert audition Piano
11 Mairie ��������������������������������������������������������������Terroirs en Fête
12 FRL ������������������������������������������������������������������������������Randonnée
 Mairie ��������������������������������������������������������������Terroirs en Fête
12 & 19 Mairie �������������������������������������������������������������������������������Elections
15 Médiathèque ��������������������������������������� Atelier d’écriture 
 et remise des prix du concours
17 au 19 Comité des fêtes ����������������������������������������������Fête votive
22 Li Bon Vivent �������������������������������������������Jeux de société
 Médiathèque ������������������������������������Balade connectée
23 Li Bon Vivent �������������������������������������Repas champêtre
24 La Strada �����������������������������������Film « Allons enfants »
 FRL �����������������������������������������������������������������������Rock en Stock 
25 & 26 Ecole St Charles  �������������������������������������������������Kermesse
26 Amis de Fontségugne ������������������������������ Conférence
27 Médiathèque ��������������������� Club des BDécouvreurs
29 Li Bon Vivent ������������������������������������������� Jeux et Apéritif
30 FRL ����������������������������������������������������������������������������������������� Apéritif

Venez nous retrouver 
sur le stand de la commune

UN BUDGET, DES PROJETS !
Après une année 2021 incertaine marquée 
par les soubresauts de la crise sanitaire, 
nous retrouvons enfin «  a priori  » une 
sérénité propice à l’optimisme et à 
l’ambition d’entreprendre !

Elle se traduit par un programme 
d’investissements de 2,9 millions d’euros 
de nouveaux projets parmi lesquels 
l’aménagement de l’espace public de 
la place du Félibrige et le Distributeur 
Automatique de Billets, la rénovation 
énergétique du groupe scolaire Pierre 
Goujon, l’aménagement de la Mairie pour les 
personnes à mobilité réduite, l’acquisition 
du parking du Vieux-Moulin. Également 
des travaux de voirie, d’éclairage public et 
de vidéo protection, avec toujours comme 
objectif l’amélioration du cadre de vie et la 
sécurité des habitants.

En contrepartie du financement de  
ces projets, l’équilibre du budget  

repose sur quatre leviers principaux :

◗ Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
Ce poste a enregistré une baisse importante 
des charges financières (intérêts des 
emprunts)  ; par contre augmentation des 
charges de personnel (hausse des indices 
suite évolution du SMIC), mais surtout 
des charges de gestion courante avec la 
reprise des activités (dont subventions aux 
associations minorées en 2021 entr’autres). 
Globalement les dépenses augmentent de 
3,76  % par rapport au prévisionnel 2021. A 
noter que l’extinction partielle de l’éclairage 
public devrait permettre une économie 
évaluée à 18  000 € par an. (Voir article en 
dernière page).

◗   Augmentation des recettes de 
fonctionnement  : les recettes courantes 
connaissent une évolution positive plus 
rapide que les dépenses, ce qui permet de 
dégager une possibilité d’investissement 
plus importante. Bien que les taux 
d’imposition de la commune n’aient pas 
évolué, le dynamisme immobilier avec 
son cortège de nouvelles constructions a 
généré une hausse de la base d’imposition 
et donc des recettes correspondantes. 
Citons également en 2022 la participation 
de l’EPIC tourisme et de la Poste pour 
l’Agence Postale Communale ainsi que le 
versement de la dotation de recensement. 
Une hausse globale des recettes qui est 
donc évaluée à hauteur de 4,34 %.

◗ Subventions  : rénovation énergétique du 
groupe scolaire (déjà obtenue), accessibilité 
de la mairie, place du Félibrige, pour un 
montant total de 1 161 636 €.

◗ Recours à un emprunt de 515 000 € réparti 
entre la rénovation énergétique du groupe 
scolaire Pierre Goujon et l’acquisition du 
parking du Vieux-Moulin.

En dernière page, vous trouverez les 
grandes lignes de ce budget dont les 
réalisations ont l’ambition de confirmer 
et même d’accroître le plaisir que nous 
avons tous de vivre dans un si beau et si 
« confortable » village ! 

Christian Masseaux 
Adjoint au Maire

 



ACTUS DES ASSOCIATIONS
LE CINÉMA  

DE LA STRADA
LES PASSAGERS DE LA NUIT 

de Michael Hers 
MERCREDI 8 JUIN - 20H30

Paris, années 80� Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer le 
quotidien de ses deux adolescents, Matthias 
et Judith� Elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son 
aile� Tous s’aiment, se débattent��� leur vie 
recommencée ?

ALLONS ENFANTS
de Thierry Demaizière et Alban Teurlai 

VENDREDI 24 JUIN - 20H30

Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers 
populaires et briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse Hip Hop� Allons 
Enfants est l’histoire de cette expérience 
unique en France� 
Projections à la Salle des Pénitents 

QUARTIER LIBRE
ATELIER THÉÂTRE DÉBUTANT 

OPÉRATION PORTES OUVERTES 
MERCREDI 1ER JUIN - DE 18H À 19H  

SALLE ANFOS TAVAN

Venez découvrir et participer à l’atelier 
théâtre débutant pour adultes

COMITÉ DES FÊTES
LE RETOUR DE LA FÊTE VOTIVE

15H00  CONCOURS DE BOULES À LA MÊLÉE - PLATEAU DE CAMPBEAU
19H00 ANIMATION MUSICALE DU FRL - PLACE DU MARCHÉ AUX RAISINS
21H00  SOIRÉE DANSANTE -  ANIMATION DJ - PLACE DU MARCHÉ

VENDREDI 17 JUINVENDREDI 17 JUIN

FETE VOTIVE  FETE VOTIVE  
DE LA SAINT-JEANDE LA SAINT-JEAN

PLACE DU MARCHÉPLACE DU MARCHÉ

8H30  CONCOURS DE COINCHE   
  BAR «112 » - ÉQUIPE MONTÉE 100 € DE PRIX + LES MISES
10H00  MATINÉEE DES PITCHOUN (À PARTIR DE 6 ANS)  
  PLACE DE LA PASTIÈRE
15H00  CONCOURS DE BOULES À LA MÊLÉE - PLATEAU DE CAMPBEAU
16H00  COURSE CYCLISTE -  GRAND PRIX DE LA ST JEAN 
	 	 PARKING	DE	L’ÉCOLE	PIERRE	GOUJON
18H30 APERITIF CONCERT - PLACE DU MARCHÉ
21H00   SOIRÉE DANSANTE - LAURENT COMTAT ET SON ORCHESTRE   

PLACE DU MARCHÉ AUX RAISINS 

SAMEDI 18 JUINSAMEDI 18 JUIN

8H00  SAFARI PÊCHE À LA TRUITE - PLACE DU MARCHÉ AUX RAISINS
9H00  SAFARI GRATUIT POUR LES ENFANTS DU VILLAGE - 12 ANS
12H30  AÏOLI AVEC ANIMATION  :  LES PATAOUETTES  
  INSCRIPTIONS EN MAIRIE
16H00  CONCOURS LOCAL DE BOULES - PLATEAU DE CAMPBEAU
18H30 APERITIF CONCERT - PLACE DU MARCHÉ AUX RAISINS
21H00   SOIRÉE - GROUPE NAMAS PAMOUS - PLACE DU MARCHÉ AUX RAISINS

DIMANCHE 19 JUINDIMANCHE 19 JUIN

ATTRACTIONS FORAINES
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Attention ! Il sera impossible de s’inscrire à 
l’Aïoli après le 13 juin.

FESTIVAL DE LA SORGUE
1 JUILLET - 21H30  - LE CONDOR  

Jardin de la Treille 
FESTIVAL DE GADAGNE

2 JUILLET - 20H Les Gourmandines et 
animation musicale - Place de la Pastière 
3 JUILLET - 9H Animaux de la Ferme - Laser 
game - Place de la Pastière - 10H Course 
de caisses à savon - 20H Regroupement de 
foodtrucks Place de la Pastière

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

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

FOYER RURAL LAÏQUE
CONCERT-AUDITIONS PIANO  

10 JUIN - 18H30 SALLE JEAN GARCIN
ROCK EN STOCK  

24 JUIN - 18H00 PARC DE L’ARBOUSIÈRE

Apéritif du Foyer: 30 Juin à 19h00 - Parc de l’Arbousière - Rando : 12 Juin - Gorges du 
Gardon - 04 90 22 52 96 - Week-end Rando : 1-2 octobre - Vercors 04 90 22 16 83
Stage Pilates Juillet : infos au 04 90 22 12 63

ESCOLO DE FONT - SEGUGNO
DITADO 

Malgré 2 ans d’absence, 31 candidats ont 
répondu présents pour venir tester leurs 
connaissances en «lengo nostro»�
Pour les débutants et les confirmés, sur 
un texte de Joseph d’Arbaud, pour les 
plus forts, sur un texte de René Mejean� 
Félicitations à tous les lauréats�
M� le Maire et M� le président du comité 
des fêtes nous ont fait l’honneur de leur 
présence pour la remise des prix� L’escolo 
les remercie chaleureusement� Tous se 
sont réjouis ou consolés autour du pot de 
l’amitié�

Pour info : cette année, la santo estello se 
déroule à Arles du 3 au 7 juin� Reprise des 
cours en octobre�

bòni vacanço



GADAGNE ET VOUS
LES AMIS DE FONT-SEGUGNE

CONFESSIONS DE GENS 
ORDINAIRES

DIMANCHE 26 JUIN - 17H 
SALLE DES PÉNITENTS

Venez découvrir un 
personnage 
incontournable dans 
l’histoire du 
Félibrige, Jeanne De 
Flandreysy 
Esperandieu� Le 
professeur Colette 
Trout, chercheuse 
universitaire qui 
nous fera l’honneur 
de sa présence, 

nous fera découvrir la correspondance 
que Jeanne a entretenue avec Folco De 
Baroncelli-Javon� 

BAN DES ARTS
CLÔTURE DE LA SAISON 

DIMANCHE 5 JUIN 16H 
SALLE DES PÉNITENTS 

La 5ème saison du ban des arts se cloture le 
dimanche 5 juin avec le trio zarathoustra, le trio 
qui monte, qui monte... 

 

Les Musicales ont encore 
assuré cette année, de septembre à juin, une 
série de 8 concerts malgré les difficultés liées à 
la pandémie� Le public revient à chaque 
concert, de façon plus marquée, pour retrouver 
les joies de la musique vivante� Cette 5ème année 
a été saluée par la fabrication d’une cuvée 
spéciale, La Cuvée Anniversaire du Ban, 
proposée par Le «Domaine des Garriguettes - 
Cave Clément» très appréciée du public�

            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
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LI BON VIVENT
REPAS CHAMPÊTRE - 23 JUIN

Veuillez vous inscrire auprès de l’association 
avant le 15 juin�

JEUX DE SOCIÉTÉ 
 1ER ET 22 JUIN - 14 H - SALLE ANFOS TAVAN

Jeux de société le 29 juin à 14h salle de 
l’Arbousière suivi de l’apéritif dinatoire à 
18h30�

NETTOYAGE DE LA SORGUE  
4 JUIN DE 8H30 À 11H30

Vous souhaitez participer à cette matinée 
écologique initiée par les Chevaliers de 
l’Onde ? Rendez-vous place du Marché aux 
Raisins (en face de l’Atelier du Marché) à 
8h30� Munissez-vous si possible de gants de 
jardinier, bottes ou cuissardes ; les matériels 
complémentaires seront fournis� 

MEDIATHÈQUE
VERNISSAGE « L’ARBRE ET LE BOIS 

DANS TOUS SES ÉTATS »
VENDREDI 3 JUIN À PARTIR DE 18H30

7ème édition de l’exposition annuelle du 
Club Photo Numérique du Foyer Rural 
- Exposition du 3 au 29 juin aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque� Entrée libre

LE CLIP  
(CERCLE DES LIVRES PARTAGÉS)

MARDI 7 JUIN 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 - Gratuit, sur 
réservation�

ATELIER D’ÉCRITURE :  
L’ATELIER DES VOISINES
MERCREDI 15 JUIN DE 14H À 16H30

Chantal, Marlène, Naïma et Odile reviennent 
pour vous proposer de nouveaux jeux 
d’écriture, dans le Jardin de la Treille, en face 
de la médiathèque� Débutants acceptés ! 
Gratuit, sur réservation�

REMISE DES PRIX  
DU CONCOURS D’ÉCRITURE

MERCREDI 15 JUIN À 17H
Rendez-vous sur le parvis de la Médiathèque 
pour connaître les grands gagnants de notre 

1er concours d’écriture et découvrir la lecture 
inédite de leurs textes� L’occasion également 
de partager un verre de l’amitié sous le 
tilleul…

BALADE CONNECTÉE :  
PLANTES ET INSECTES

MERCREDI 22 JUIN À 9H30
Frédérique vous invite à observer de très 
près la flore et les insectes qui la visitent lors 
d’une balade à travers les rues et les places 
fleuries de notre village, tablette numérique 
en mains� Une occasion de découvrir des 
applications collaboratives pour identifier les 
espèces de façon simple et ludique�
Tout public - Gratuit, sur réservation�

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS
LUNDI 27 JUIN 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 réservation�

HORAIRES D’ÉTÉ
DU MARDI 21 JUIN AU MARDI 23 AOÛT

Mardi 15h-18h - Mercredi 9h30-12h30 / 13h30-
18h - Vendredi 15h-18h - Samedi 9h30-12h30 
Fermé le samedi après-midi et le dimanche

Et toujours… le prêt illimité et la date de 
retour personnalisée, les sacs « surprise »,  
la boîte de retours 24h/24h et 7j/7j !

 EXPOSITION ET DÉGUSTATION DE 
VIN AU CHÂTEAU DE FONTSÉGUGNE
LES JEUDIS 9, 16, 23 ET 30 JUIN À PARTIR DE 19H30

Le Château de Fontségugne vous accueille 
les jeudis à partir du 9 juin pour des soirées 
artistiques et gourmandes ! Au programme, 
exposition de peinture, photographie, 
broderie, vannerie et poésie pour mettre 
en lumière les talents du village : « Les arts 
castelnovins »� Et dans la cour, dégustation 
des vins du domaine, petite restauration 
sur place et ambiance musicale� 
Renseignements par SMS au 06�77�97�70�26

Jeanne de Flandreysy 
Collection Palais du Roure 

Ville d’Avignon 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 7 juin - 18h30 - Salle du Conseil 
en mairie. Les conseils sont retransmis en direct sur la page facebook de la mairie : 
«Châteauneuf de Gadagne»�

TAGADAGNE 
LE TAGAD’APERO   

1ER JUILLET - 19H - PARC DE L’ARBOUSIERE

Venez nombreux fêter la fin de l’année du 
groupe scolaire P� Goujon !  
Retrouvez toutes les infos sur la page 
facebook de Tagadagne : #tagadagne

ACTUS DES ASSOCIATIONS



ACTUS MUNICIPALES

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
UNE RÉUNION PUBLIQUE RICHE D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES

La réunion publique s’est 
tenue le lundi 9 mai dernier en 
présence d’une quarantaine 
de personnes� M Fourest de 
l’Agence Régionale pour la 
Biodiversité et Environnement 
a détaillé les bénéfices de 
l’extinction nocturne pour 
les animaux nocturnes, pour 
les rythmes biologiques des 
animaux et des humains et 
pour les économies d’énergie� 
M Bellegarde, Maire de 
Jonquerettes, a fait un retour 
d’expérience, puisque depuis 
un an cette commune voisine 
éteint l’éclairage public de 23h à 
4h30 : satisfaction des habitants, 
économies importantes et 
aucune augmentation des 
incivilités ou délits��� et même 
certains effets positifs sur 
la vitesse de circulation des 
véhicules� 
M� Salguero, commandant 
la brigade de gendarmerie a 
confirmé que Jonquerettes 

reste très calme malgré cette 
extinction, la gendarmerie 
suivant de près les 
communes qui l’adoptent, 
notamment pendant la 
phase d’expérimentation, 
afin d’adapter le dispositif si 
nécessaire� 
Etienne Klein a présenté 
le coût de l’énergie pour la 
commune, les augmentations 
déjà constatées, et le projet 
d’extinction partielle prévu 
pour Châteauneuf de Gadagne 
(voir ci-contre)� Des échanges 
nourris avec la salle ont suivi� 
Les personnes présentes se sont 
montrées attentives et rassurées 
par les arguments des différents 
intervenants, même celles qui 
venaient avec un a priori négatif� 
Remercions ici les participants : 
intervenants, auditeurs, 
membres du Conseil et de la 
Commission extra-municipale� 
« Environnement »�

LE PROJET POUR LA COMMUNE
OÙ ? 

La majeure partie de la 
commune sera concernée par 
l’extinction, mais resteront 
allumés : la RD901 sur toute la 
traversée du village ; la RD6 du 
carrefour à feux jusqu’à la sortie 
sud (côté Caumont), le vieux 
village, le plateau de Campbeau 
(jusqu’au chemin des Pierres), 
les rues Perrolane et Baron Le 
Roy� Ces secteurs doivent rester 
allumés afin que le système de 
vidéoprotection du village reste 
opérationnel, dans l’intérêt de 
tous�

QUAND ? 
A partir du 21 juin, pour une 1ère 
période d’expérimentation d’un 
an�

COMMENT ? 
Pour les secteurs concernés, 
l’éclairage sera éteint de minuit 
à 5h en horaire d’été et de 23h à 
5h en horaire d’hiver�

QUELLE ÉCONOMIE ? 
Au-delà des avantages pour 
l’environnement et le climat, 
elle fera économiser 30% de la 
consommation électrique de 
l’éclairage public, soit 18 000€ 
par an (au coût actuel de 
l’énergie)�

ET APRÈS ?
La phase d’expérimentation 
sera suivie d’un bilan� Des 
ajustements pourront être 
faits suite à des modifications 
de certaines caméras de 
vidéoprotection� En 2023 un 
plan d’investissement adapté 
permettra de remplacer par 
des LED les lanternes les plus 
consommatrices� 

BUDGET 
En résumé, voici les principaux postes du budget prévisionnel 2022,  
voté en conseil municipal le 4 avril dernier.

RESSOURCES
FONCTIONNEMENT : 3,36 M€
Impôts et taxes locales  2 675 k€
Dotations et participations 265 k€
Produits des services 295 k€
Autres recettes 124 k€
INVESTISSEMENTS : 3,63 M€

Excédent reporté 490 k€
Virement 2022 329 k€
Excédent  
fonctionnement 2021  426 k€
Subventions 1218 k€
Emprunt 515 k€
Dotations, cessions 648 k€

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT : 3,36 M€
Salaires et charges salariales 1 630 k€
Charges à caractère général 1 022 k€
Charges de gestion courante 245 k€
Charges financières 28 k€
Autres charges 104 k€ 
Virement 2022 329 k€ 
INVESTISSEMENTS : 3,63 M€

Remboursement emprunts  180 k€
Projets 2021 restant  
à réaliser  495 k€
Nouveaux projets 2 916 k€
Autres dépenses 30 K€

BUDGET 2022 : 3,63 M€ + 3,36 M€ = 6,99 M€

LE POINT TRAVAUX

Création d’une aire de stockage pour 
les services techniques près du stade 
de la Galère

Désartificialisation de l’ancienne 
entrée du chemin des Taillades

Rétablissement de la circulation 
chemin du Moulin Neuf

Création de parkings stade de la 
Galère

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
As. Li Bon Vivent ..................................600 €
Comité Des Fêtes ..........................33 500 €
Confrérie Des Tastes Grappes .......160 €
Foyer Rural Laïque ........................ 17 500 € 
TOTAL ANIMATION ................... 51 760 €
As. Des Oeuvres Paroissiales ......... 250 €
Prévention Routière ............................ 130 €
UDSP 84 Sapeurs Pompiers ........... 150 €
Caserne Pompiers Caumont ........600 €
TOTAL AUTRES.............................. 1 130 €
La Croix Rouge Française ................225 €
Ligue Contre Le Cancer ....................225 €
Restos Du Coeur ...................................225 €
TOTAL CARITATIF ........................... 675 €
Akwaba Ka Théâtre ........................5 000 €
Amistanco De Casteu Eu Nou ...... 230 €
As. Avec ..................................................... 250 €
As. Cult. Franco Népalaise ..............300 €
Les Amis De Font Ségugne ...........200 €
As. Théâtre Quartier Libre ..............200 €

Escolo De Font Segugno ................ 400 €
La Strada ..................................................500 €
Film Et Nous ............................................ 150 €
Bans Des Arts ....................................3 000 €
TOTAL CULTURE ........................ 10 230 €
Association « Tagadagne » ........... 1 150 €
Coop Ecole Elémentaire ..............3 300 €
Coop Ecole Maternelle ..................3 350 €
Foyer Des Elèves Collège Le Thor 160 €
TOTAL ENFANCE ........................ 7 960 €
As. Gadagne Environnement ....... 270 €
As. Les Pimprenelles ..........................300 €
Les Amis De La Sorgue ....................460 €
TOTAL ENVIRONNEMENT ........ 1 030 €
As. La Castelnovenco ........................ 400 €
Sporting Club Gadagnien ......... 13 000 €
Tennis Club De Cambeau .......... 4 000 €
Vélo Club Le Thor / Gagagne ....2 500 €
TOTAL SPORT .............................19 900 €
TOTAL GENERAL ...................... 92 685 €


