
Votre agenda de novembre
04   Médiathèque ������������������������������������  Atelier numérique  

Akwaba ����������������������������������������������������Soirées du Lokaaal                                                            
05   Médiathèque ���������Atelier photo smartphone (1) 

Vélo Club ������������������������������� « Point chaud » Téléthon                                              
07  Mairie �������������������������������������������������������������Conseil municipal                                                          
08  Médiathèque����������������Cercle des Livres Partagés
09  La Strada ������������������������������������������������������������������������������������������Film                                           
11  Mairie������������������������������������������������������������������Commémoration
12  Comité des Fêtes�����������Chorale Haut de Gamme
14  CAP Gadagne ��������������������������������������������������������������������Réunion
15  CPIE ����������������������������������������������������������������������������������Permanence                                                      
16  Médiathèque ��������������������������������������������������Atelier écriture
      CPIE�����������������������������������������������������������������������������������Permanence                                         
17  Akwaba ������������������������������������������������������������������� Scène ouverte                                                    
18   Foyer Rural Laïque ������������������ Assemblée Générale 

CPIE ���������������������������������������������������������������������������������Permanence
19  Médiathèque �������������������������������������������Ecrire à Gadagne
      Atelier photo smartphone 
      Amistanco �������������������������������������� Vernissage exposition
20  Foyer Rural Laïque ������������������������������������������� Randonnée                                                                                                             
22  Mairie ���������������������������������������������� Réunion publique                                                      
23  Médiathèque������������� Appli’Curieux : Les couleurs
25  La Strada �������������������������������������������������������������������������������������������Film
26  Akwaba �����������������������������������������������������������������������������������  Concert
28  Médiathèque ������������������������������������Club BDécouvreurs 

Les évènements  
importants du mois :
>  Emballages : je les mets tous dans mon sac 

jaune !

>  Extinction partielle de l’éclairage public : 
changement d’horaires

>  Réunion publique : venez à la rencontre de 
l’équipe municipale 
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ACTUS DES ASSOCIATIONS
LA STRADA

LA STRADA FAIT  
SON CINÉMA

 MERCREDI 9 NOVEMBRE  
20H30 - SALLE DES PÉNITENTS

MARIA RÊVE

Maria est femme de ménage. 
Mariée depuis 25 ans, réservée, 
timide et maladroite, elle ne quitte 
jamais son carnet à fleurs dans 
lequel elle écrit des poèmes en 
secret. Lorsqu’elle est affectée 
à l’École des Beaux-Arts, elle 
rencontre Hubert, le gardien 
fantasque de l’école, et découvre un 
lieu fascinant où règnent la liberté, 
la créativité et l’audace... Dans ce 
monde si nouveau, Maria, qui a 
toujours été dévouée et discrète, 
va-t-elle enfin se laisser envahir par 
la vie ?

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
20H30 - SALLE DES PÉNITENTS

UNE BELLE COURSE
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi 
pour rejoindre la maison de retraite 
où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur 
un peu désabusé, de passer par 
les lieux qui ont compté dans sa 
vie, pour les revoir une dernière 
fois. Peu à peu, au détour des rues 
de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles. Il 
y a des voyages en taxi qui peuvent 
changer une vie…

TAGADAGNE
C’EST LE RETOUR DE LA VENTE  

DES SAPINS DE NOËL
De production française, plusieurs types et tailles 
de sapin sont disponibles. Commande et règlement 
avant le 10 novembre par papier ou Hello Asso : 
https://www.helloasso.com. Les sapins seront à 
retirer au domaine des Garriguettes du 28 novembre 
au 4 décembre. Plus d’infos par mail à tagadagne@
yahoo.fr

LOTO 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE  

19H - SALLE DE L’ARBOUSIÈRE

Nombreux lots – Petite restauration sur place

BAR ETBAR ET  
RESTAURATIONRESTAURATION  

17 NOV.
19H30

AKWABA
LES SOIRÉES DU LOKAAAL 
VENDREDI 4 NOVEMBRE

Ouverture 18h30-23h - Bar et 
restauration sur place - Entrée libre.

AKWAJAM  
JEUDI 17 NOVEMBRE

La scène ouverte musicale 
d’AKWABA - Ouverture 19h30-23h 
Bar et restauration sur place - 
Entrée libre.

A STATE OF MIND (ASM)  
ET RECREATION  

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Ouverture des portes - 20h30 - Bar 
et petite restauration sur place.
Billetterie sur : https://ypl.me/ooM 
- 18€+FDL en préventes - 16€ tarif 
réduit et 20€ sur place. 

PROVENCE STOMIE CONTACT
Dans le cadre de la journée 
internationale des personnes en 
situation de handicap, l’association 

Provence Stomie Contact organise la 1ère Rencontre 
«Droits & Démarches» le vendredi 2 décembre de 13h à 
17h30 au Château de la Chapelle - Salle Jean Garcin. 
Au programme deux grands axes :  
›  Maladie et emploi 
›  Handicap et emploi

Objectif : donner une information aux patients, 
personnes stomisé-e-s, proches aidants, ainsi qu’à tous 
les acteurs de leur parcours de soins, concernant leurs 
droits et démarches à accomplir selon leur situation 
professionnelle et/ou sociale. CPAM, MDPH, MSA, Caire 
84, AIST 84, DAC Vaucluse informeront, répondront aux 
questions et tiendront un stand.

Inscription gratuite mais obligatoire, nombre de 
places limité. Contact : provence.stomie@gmail.com 

CAP GADAGNE

PROJETS DE L’ANNÉE À VENIR   
RÉUNION PRÉPARATOIRE 

LUNDI 14 NOVEMBRE - 18H30
Nous vous donnons rendez-vous à 18h30 à la salle Anfos 
Tavan autour d’un apéro dînatoire pour discuter des 
projets futurs.

MARCHE DE NOËL 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Réservez vos places rapidement pour le prochain 
marché de Noël par mail : assoprogadagne@gmail.com

VÉLO CLUB

Le VCTG organise 
le samedi 5 
novembre de 13h30 
à 17h place du 
Marché, un «point 
chaud» avec café, 
chocolat chaud, 
boissons, gâteaux, 
etc... 
Ouvert à tous. 
Participation 2 € 
minimum reversés 
au TELETHON



ASSOCIATION NÉPAL AVIGNON
VENTE D’ARTISANAT NÉPALAIS,  

TIBÉTAIN ET INDIEN
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 10 À 17H  

SALLE ANFOS TAVAN
Une belle façon d’acheter vos cadeaux 
de Noël en faisant preuve de solidarité 
auprès de villageois démunis et 
courageux. Association loi de 1901, 
reconnue d’intérêt général
Contact : Anne-Marie Vettoretti   
au 06 73 39 09 47 
Site : a.nepal.avignon.free.fr

ACTUS DES ASSOCIATIONS

AMISTANCO 
ATELIER DE PEINTURE 

EXPOSITION 
DU SAMEDI 19  

AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Salle Anfos Tavan tous les après-
midi de 14h à 18h.
Castelnovins, Castelnovines, 
voisins, amis, vous êtes conviés  
au vernissage le samedi  
19 novembre à 18h30
Contact : Maïthé au 06 16 10 38 39

ESCOLO-DE-FONT-SEGUGNO 
13 DESSERTS PROVENÇAUX

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - SALLE A.TAVAN - 14H30
Dès à présent, retenez la date du samedi 17 
décembre - Salle A.Tavan à 14H30, pour les 
traditionnels 13 desserts provençaux. Rencontre 
conviviale et gourmande avec des animations. 
Réservation nécessaire au 04 90 22 23 49.  
Davantage d'informations seront données dans le 
prochain bulletin municipal.

LES COURS DE PROVENÇAL  
ET LA CHORALE ONT REPRIS

Il est toujours possible de nous rejoindre, même en 
cours d'année. Un accueil sympathique et familial 
vous sera réservé.
Voulèn que nòsti drole countùnion de parla la lengo 
de la terro, la lengo ounte soun mèstre, la lengo 
ounte soun fièr, ounte soun fort, ounte soun libre  
( F. MISTRAL)

LE SEL RIT

MÉDIATHÈQUE
ATELIER « ABÉCÉDAIRE 

NUMÉRIQUE » 
VENDREDI 4 NOVEMBRE  

DE 9H À 17H

L’artiste Jankenpopp du Collectif 
Freesson vous invite à découvrir 
son "Abécédaire Numérique" 
associé à un programme de réalité 
augmentée développé par ses soins. 
A partir d’une sélection de 26 mots 
du lexique des cultures numériques 
(Azerty, Bug, Code...), des échanges 
collectifs permettront de mieux en 
saisir la définition, les enjeux. Les 
participants réaliseront ensuite un 
dessin sur chacune des 26 cartes 
de l'abécédaire, en suivant les 
consignes imaginées par l'artiste. 
À la fin de l'atelier chaque 
participant repartira avec son 
propre exemplaire personnalisé. 
De 9 à 13 ans. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre du Contrat 
Territoire-Lecture associant les 
communes de Châteauneuf-de-
Gadagne, Fontaine-de-Vaucluse, 
Le Thor, Saumane-de-Vaucluse, 
l'Association Freesson, avec le 
soutien de la DRAC PACA et 
du Conseil Départemental de 
Vaucluse.

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE : 
PRISE DE VUE ET RÉGLAGE 

DE LA FONCTION PHOTO SUR 
SMARTPHONE 

MARDI 5 NOVEMBRE  
DE 10H30 À 12H (PARTIE I) 

SAMEDI 19 NOVEMBRE  
DE 10H30 À 12H (PARTIE II)

Vous prenez régulièrement des 
photos avec votre smartphone 
et aimeriez mieux en maîtriser 
les différents réglages ? Venez 
participer à cet atelier d’initiation 
proposé à la médiathèque par 
Alain du Club Photo du Foyer 
Rural. Lors de ces 2 séances, vous 
pourrez explorer la fonction photo 
et apprendre quelques règles de la 
composition d’une image.

LE CLIP (CERCLE DES LIVRES 
PARTAGÉS) 

MARDI 8 NOVEMBRE  
DE 18H30 À 19H30

Passionné ? Simple curieux ? 
Bavard ? En panne d'idée ? Le SelRit 
et la Médiathèque s'associent pour 
vous proposer un temps de partage 
de vos lectures, simple et convivial, 
autour d'une infusion.

L’ATELIER DES VOISINES 
MERCREDI 16 NOVEMBRE  

DE 14H À 16H30

Marlène, Naïma et Odile reviennent 
pour vous proposer de nouveaux 
jeux d'écriture, à l’étage de la 
médiathèque. Débutants acceptés ! 

RENCONTRE « ECRIRE À 
CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE » 

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 15H

La médiathèque accueillera 3 
écrivains castelnovins - Marianne 
Fabre, Michel Bertrand et Nicolas 
Lecoffre - qui partageront avec nous 
leur cheminement d’écrivain et leur 
parcours d’édition. N’hésitez pas à 
venir les rencontrer pour découvrir 
leur(s) livre(s) mais aussi pour leur 
poser des questions ou faire part de 
votre propre expérience. Entrée libre

APPLI’CURIEUX : TOUT SAVOIR 
SUR LES COULEURS 

MERCREDI 23 NOVEMBRE  
DE 15H À 16H

Les couleurs n’auront plus de 
secrets pour vous ! Un temps 
ludique pour jouer avec le nuancier 
« Colorama », présenté sous forme 
de jeu de société et de livre et 

découvrir d’étonnantes applications 
sur tablette. En partenariat avec 
l’Animothèque qui tiendra sa 
permanence habituelle de 14h30 à 
16h30. A partir de 8 ans

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS 
LUNDI 28 NOVEMBRE  

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.

Toutes les manifestations sont 
gratuites - Sur réservation

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
MERCREDI 9 NOVEMBRE  

DE 13H30 À 17H

En raison d’une formation interne 
pour l’ensemble des personnels 
municipaux. Ouverture maintenue 
de 10h à 12h.

FOYER RURAL LAÏQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

18 NOVEMBRE 19H30 - SALLE JEAN GARCIN

Prochaine Randonnée 
20 Novembre à Murs (Corneyrette Jas de Griffon) 
14 kms - Dén : 470 m - Guidée par Claudie et 
Annie - Infos Claudie 04 90 03 35 86  
et 06 22 68 88 41 et Annie 04 90 22 52 96

Suivez nos actualités sur Facebook FRL 
Chateauneuf-de-Gadagne

COMITE DES FETES
CONCERT DE LA CHORALE  

«HAUT DE GAMME»
SAMEDI 12 NOVEMBRE  

20H30 - SALLE DE L’ARBOUSIÈRE

Les plus grands succès 
de la variété française 
des années 60 à ce 
jour, repris par 80 
choristes accompagnés 
de 4 musiciens. 

Sous la direction de 
Gérard Maby.  
Tickets en vente sur 
place uniquement : 
adulte 10€ /  
enfant - de 12 ans : 5€.



ACTUS MUNICIPALES

DIALOGUE TERRITORIAL

FAVORISONS LE DIALOGUE ENTRE  
AGRICULTEURS ET RIVERAINS

La commune, en partenariat 
avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) des Pays de Vaucluse 
et la chambre d’agriculture de 
Vaucluse, s’engage dans un projet 
expérimental dénommé « DiaT-
ASS ». Il a pour objet la mise en 
place d’un dialogue territorial 
entre agriculteurs et riverains sur 
la question de l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur le 
territoire et plus largement sur 
un partage apaisé des espaces 
agricoles et naturels.

Pourquoi ce projet ?
Les nouvelles attentes sociétales 
en santé environnement et le 
renforcement des règlementations 
sanitaires agricoles demandent 
de plus en plus d’efforts aux 
agriculteurs et peuvent susciter 
des inquiétudes auprès des 
citoyens. De plus, le partage des 
espaces entre les usagers quels 

qu’ils soient suscite parfois des 
tensions. La commune a été 
retenue pour être l’un des trois 
sites pilotes à expérimenter ce 
projet à l’échelle régionale.
Donnez-nous votre avis !
L’équipe du CPIE Pays de Vaucluse 
souhaite recueillir l’ensemble de 
vos préoccupations, points de vue 
et des situations vécues sur ce 
sujet.
Trois permanences pour vous 
accueillir :
›  Le 15 novembre 16 h - 18 h : sur le 
marché des producteurs 

›  Le 16 novembre 10 h - 12 h : 
à la médiathèque

›  Le 18 novembre 10 h - 12 h : 
 à la mairie

Contactez le CPIE :
›  Par mail : 
environnement@opus.cpie84.org 

›  Par téléphone : 04.90.85.51.15

EXPOSITION CRÈCHE PROVENCALE
Cette année encore, venez vous 
en prendre plein les yeux en 
visitant la crèche au Jardin de 
la Maison de la Treille. Ouvert 
du lundi 19 au vendredi 30 
décembre de 17 h à 19 h.  
Entrée gratuite.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal 
se tiendra le lundi 7 novembre à 
18h30 - Salle du Conseil en mairie�  
Les conseils sont retransmis en direct 
sur la page facebook de la mairie : 
#Châteauneuf de Gadagne.

Avec le passage à l’horaire 
d’hiver, la plage d’extinction 
nocturne de l’éclairage public 
sera allongée.
Toutefois, initialement 
prévue de 23h à 5h, elle a été 
programmée de 22h à 5h50 
pour les raisons suivantes :
›  Crise de l’énergie assortie 
de risques de coupures de 
délestage qui incitent à 
l’économie.

›  Coût de l’énergie en très forte 
hausse.

Nous savons pouvoir compter 
sur la compréhension des 
Castelnovins. 
Beaucoup nous ont déjà 
dit être sensibilisés à ces 
problématiques.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie aura lieu à 11h00 au 
monument aux Morts. 

EMBALLAGES :  
A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE, 

JE LES METS TOUS DANS MON SAC JAUNE !

TRAVAUX
Dans le cadre de l’entretien 
permanent des réseaux, 
réhabilitation du réseau des 
eaux usées rue de l’Horloge et 
place des Olives à l’intérieur du 
village.

Une réunion publique 
d’informations sur la 
politique municipale se 
tiendra

LE MARDI 22 NOVEMBRE  
À 18 H - SALLE PAUL MILLE

Des informations seront 
données mais nous serons 
évidemment à l’écoute de 
vos questions et remarques�

Nous vous 
attendons 
nombreux !

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée le mercredi 

9 novembre après-midi en raison  d’une session de 
travail collectif.

Vous avez une actualité à diffuser dans le bulletin 
municipal : envoyez vos infos avant le 18 du mois 

à bulletinmunicipalcdg@gmail.com


