
Aujourd’hui, l’aménagement et l’équipement de 
la commune consistent à faire évoluer certains 
équipements mis à la disposition des Castelnovins. 

Certes, ils engendrent au quotidien quelques perturbations 
dans la vie des habitants de la commune, que ce soit pour la 
circulation ou le stationnement des véhicules personnels à 
proximité des habitations ou des commerces dans le centre 
du village.

De surcroît, compte tenu de la période très particulière que 
nous traversons depuis quelques mois, la planification des 
différents chantiers prévus par la municipalité en 2020 a 
pris du retard. Désormais les interventions s’enchaînent.

Ainsi, les travaux de mise aux normes pour les handicapés 
des arrêts de bus au centre du village, et la création de 
nouveaux passages piétons pour sécuriser les traversées 
ont été réalisés en partenariat avec le Département de 
Vaucluse, et sont terminés depuis début octobre. La mise 
en place des abribus sur les deux sites reste à finaliser afin 
de concrétiser totalement cette réalisation. 

Le chemin des Rameaux est maintenant équipé d’un 
nouveau réseau d’eau potable et les réseaux secs sont 
enfouis. Une amélioration similaire est actuellement en 
œuvre impasse des Rameaux. Courant novembre, le chemin 
du Vieux Moulin sur toute sa longueur aura un nouveau 
service d’eau potable, engendrant une évolution du sens de 
circulation pour l’accès au parking Blanc. Début 2021 verra 
la mise en place du dispositif d’électrification de la place du 
marché pour les forains de la fête votive.

D’autres opérations sur les réseaux humides et secs sont 
actuellement effectuées dans le village ou ses abords, et 
récemment l’une d’entre elles a engendré quelques soucis 
par la rupture de la canalisation du gaz de la Grand’ Rue, 
sans graves conséquences.

Enfin, le 4 novembre débutera le chantier de la place de la 
Poste. La première phase sera la destruction de l’ancienne 
Poste et de l’ancien local de la Police Municipale, réduisant 
temporairement une partie du stationnement à proximité 
immédiate des commerces.

Consciente de la gêne et du dérangement occasionnés par 
ces différents chantiers, l’équipe municipale remercie les 
Castelnovins pour leur compréhension. Elle leur garantit 

informations et écoute.
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Travaux : ça bouge !

Jean - Paul Vilmer 
Adjoint en charge des Travaux, 
Voiries et Bâtiments

PROJETS D’ANTENNES-RELAIS
Concernant  le 
projet d’antenne-
r e l a i s  c h e m i n 
d e  F o n t i s s o n , 
s u i t e  à  n o t r e 
sollicitation, nous 
avons été reçus 

e n  p r é f e c t u r e  a v e c  u n 
représentant de SFR. 
Un dialogue constructif a 
permis d’améliorer le projet 
en diminuant les dimensions 
de l’antenne et en améliorant 
son intégration paysagère. La 

Mairie a également proposé 
des sites alternatifs pour 
l’éloigner . Si certains s’avèrent 
inadaptés pour des raisons 
techniques, certaines pistes 
sont encore à l’étude. Nous 
vous informerons des suites de 
ces discussions. 
Par ailleurs, nous avons reçu 
le 29 septembre un dossier 
d’information de l’opérateur 
Bouygues pour un projet 
d’antenne-relais chemin des 
Glausières.

2  ◗ Mairie ....................................................Conseil municipal

4  ◗ Médiathèque .......................................... Atelier écriture 
 ◗ Mairie ............................ Ecusson : Début des travaux
6   ◗ Foyer Rural Laïque ..................Assemblée générale 

◗ AKWABA ...................................................................Concert
8  ◗ Ban des Arts ...........................................................Concert 

 ◗ AKWABA ...................................................Stage Musique 
 ◗ AKWABA ................................................... Stage Création
10  ◗ Médiathèque .................Cercle des Livres Partagés
11  ◗ Mairie .................................Cérémonie comémorative  

  ◗ La Strada ...... « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait »
13   ◗ Comité des Fêtes  ......« On est tous le vieux d’un autre »  

◗ AKWABA .........................................................Conférences
14   ◗ SIDOMRA ........................................Vente composteurs
15   ◗ Foyer Rural Laïque ..................................... Randonnée
17   ◗ Médiathèque .............................. Atelier informatique
18   ◗ Animothèque ............................... Atelier « Recyclés »
20   ◗ AKWABA ...................................................................Concert
21  ◗ Association Népal ............................... Vente artisanat 

 ◗ Médiathèque ........................................Heure du Conte
24  ◗ Médiathèque .............................. Atelier informatique
27  ◗ La Strada .................................. « Citoyens du Monde » 

 ◗ Film & Nous .....................................«Vivre la vieillesse»
29  ◗ AKWABA ....................................................Stage création
30  ◗ Médiathèque .......................Club des BDécouvreurs

à vos agendas de novembre

Dernière minute : couvre-feu annoncé - certaines 
manifestations seront reportées ou annulées



ACTUS DES ASSOCIATIONS
LA STRADA

◗ Mercredi 11 novembre 
Salle des Pénitents à 20h30
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT (AE)  
Drame de Emmanuel Mouret

◗ Vendredi 27 novembre 
Salle des Pénitents à 20h30
CITOYENS DU MONDE  
vostfr (AE) Comédie dramatique de 
Gianni Di Gregorio

Masque obligatoire - Prix des 
places : Tarif normal 5,50€ - Réduit 
4€ (adhérents, jeunes de 4 à 18 ans, 
chômeurs)  Abonnement 10 places : 45€

TAGADAGNE
L’association Tagadagne organise une 
vente de sapins de noël. Tous les détails 
sur le bon de commande, à retirer 
en mairie ou à demander par mail à : 
tagadagne@yahoo.fr
Date limite des commandes :  
15 novembre

ANIMOTHEQUE
L’association l’Animothèque vous 
propose de fabriquer labyrinthe ou 
lancer d’anneaux à partir de matériaux 
recyclés lors d’un atelier organisé 
mercredi 18 novembre de 14h30 à 
16h30 à la médiathèque de Gadagne. 
Destiné aux enfants dès 5 ans, 
l’animation est gratuite mais la 
réservation obligatoire sur  
animotheque@netcourrier.com 

FOYER RURAL LAÏQUE
◗ Assemblée Générale
Vendredi 6 novembre à 18h30 
Salle de l’Arbousière 
Afin de respecter les mesures sanitaires 
notamment la distanciation physique, 
cette assemblée générale se tiendra 
dans la salle de l’Arbousière et non pas 
dans la salle Garcin comme cela se 
faisait habituellement. Port du masque 
obligatoire. Lingettes désinfectantes 
et gel  à la disposition des participants. 
Votre présence est vivement souhaitée.  
Si vous ne pouvez être présent, 
n’oubliez pas de donner votre pouvoir 
à un adhérent qui vous représentera.
Tout adhérent souhaitant participer 
activement à la vie de notre association 
est invité à se porter candidat pour le 
Conseil d’Administration. Dans ce cas, 
il doit nous le faire savoir en s’adressant 
au secrétariat : frlgadagne@wanadoo.fr 
ou par téléphone au 04 90 22 12 63 ou 
par l’intermédiaire de son professeur ou 
animateur.
◗ Activité couture 
La reprise a été retardée. Elle pourrait 
avoir lieu à partir du 1er décembre.  
(Date à confirmer).
◗ Randonnée 
Une randonnée sera organisée  
le 15 novembre : Sablet-Prébayon-
Séguret - Dénivelé : 350 m ; distance :  
16 km. Le rendez-vous est fixé à 8h30 au 
Monument aux morts.  
Covoiturage : port du masque 
obligatoire durant le trajet. Respect 
des gestes barrières lors des éventuels 
regroupements collectifs.

BAN DES ARTS
◗ Dimanche 8 novembre  
16h - Salle de 
l’Arbousière
Un événement à ne pas 
manquer : les plus beaux 
lieder du répertoire 
allemand (Brahms, 
Malher,Strauss...) par une jeune diva 
flamboyante, Adèle Charvet (soprano) et  
Florian Caroubi (piano)  
Réservation 06 07 48 02 96 ou  
par mail : lebandesartscdg @gmail.com  
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
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lebandesartscdg@gmail.com ou 06 07 48 02 96
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            94, 2 FM

         Les     Musicales   de   Gadagne
Dimanche 8 novembre 2020 à 16 heures

Adèle Charvet (soprano) et Florian Caroubi (piano)

Un événement à ne pas manquer : les plus beaux

lieder du répertoire allemand (Brahms,

Malher,Strauss...) par une jeune diva famboyante,

Adèle Charvet

Salle du Parc de l'Arbousière

1360 Avenue Voltaire Garcin à 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
◗ Vendredi 27 Novembre  
« Séance Ciné film&NOUS »  
du LokAAAl à AKWABA

Pour cette séance nous 
poserons un regard tendre 
sur la vieillesse. Vivre la 

vieillesse - humanité amour et liens 
familiaux. Le temps qui passe nous 
amène à un âge qui appuie sur nos 
épaules et ralentit nos jambes. Un âge 
où l’on regarde derrière nous tandis 
qu’un devant existe encore. Film&NOUS 
et Akwaba mettent tout en œuvre pour 
vous accueillir avec un maximum de 
sécurité, nous comptons sur vous pour 
respecter les gestes barrières. 

Nouveau numéro  
pour le magasin 
 Salade de Fruits  

04 65 81 59 48



AKWABA
Tous les événements sont sur inscription - rdv sur www.akwaba.coop  
Toutes les mesures Covid seront respectées : assis et masqués.
◗ Vendredi 6 novembre   

Les soirées du 
LOKAAAL : 
Vernissage expo 
C. Emond encre de 
chine) et Concert de 
Pakalo (rap/pop) - Prix  

 libre 19h - 23h
◗ Dimanche 8 novembre 

Stage musique et 
chant intuitif avec 
M. Begnaud 
Facilitatrice de 
bien-être par la voix 
Expression de l’être, 
chant et éveil à soi

◗ Dimanche 8 et 29 novembre

Stage de 
création 
collective  
Théâtre de rue 
avec I. Dutrait 

10h - 16h - Plus d’infos - 06.64.97.41.86 

◗  Vendredi 13 novembre 

Les soirées du 
LOKAAAL :   
Les conférences du 
professeurs platine : 
sur l’histoire de la 
culture dj  
Prix libre - 19h - 23h

◗ Vendredi 20 novembre  
Les soirées du 
LOKAAAL :  
Concert  
« AN EAGLE IN 
YOUR MIND »  
Prix libre 19h - 23h  
!

 ◗ Vendredi 27 novembre :  
Les soirées du 
LOKAAAL : 
Projection avec 
l’association Film & nous 
Film d’animation -  
Prix libre - 19h - 23h

ASSOCIATION NEPAL AVIGNON

 
 
 

La covid, au Népal, rend les conditions 
de vie très difficiles, surtout dans les 
villes. 110.000 cas ont été recensés à 

ce jour, le canton de Rigaon que nous 
aidons depuis 33 ans est épargné… pour 
combien de temps ?
Notre détermination à les aider s’en 
trouve renforcée et nous espérons bien 
pouvoir organiser notre habituelle  
vente d’artisanat népalais, tibétain et 
indien – Samedi 21 novembre 
Salle Anfos Tavan de 10h à 17h
Une manière solidaire et équitable 
d’acheter vos cadeaux de Noël !
Association loi de 1901, reconnue d’intérêt 
général. Contact : A.Vettoretti : 06 73 39 
09 47 - Site : a.nepal.avignon.free.fr

COMITÉ DES FÊTES
◗ La Fête d’Halloween organisée par le 
comité des fêtes n’aura pas lieu en raison 
des risques sanitaires 

◗ Loto du Téléthon - 7 novembre 
20H30 - Salle de l’Arbousière
Etant donné les conditions sanitaires, le 
loto initalement proposé se transforme 
en TOMBOLOTO - renseignements sur 
page facebook du Comité des fêtes

◗ Gadagne en Scène 
 13 novembre - Salle de l’Arbousière 
(nombre de places limité)

«On est tous le vieux d’un autre» de Anne 
Cangelosi et Alexandre Delimoges, Seul 
en scène interprété par Anne Cangelosi : 
« Un voyage initiatique hilarant dans 
lequel Joséphine découvre à 85 ans que 
les autres ne sont pas ses ennemis »

Vente des billets en Mairie (début 
novembre) et sur BilletRéduc; 
Tarifs : Adulte : 13 € – de 12 ans : 7 €

VIE PAROISSIALE
En ce samedi 3 octobre, 11 enfants et 
adolescents ont reçu le sacrement de 
Confirmation en présence du  
Père Jean-Marie Gérard, vicaire général 
qui a officié durant toute la cérémonie. 
Le lendemain, ce sont 8 de ces enfants 
qui ont reçu le sacrement de l’Eucharistie, 
ainsi tous pourront désormais participer 
encore plus activement à la vie de la 
paroisse. Bonne continuation à tous ces 
jeunes.

Etant donné le couvre-feu annoncé au moment de la mise sous presse, certaines manifestations seront reportées ou annulées.
Plus d’infos sur le site internet de la mairie (rubrique agenda) et sur les pages facebook de la mairie et des associations. 



 ACTUS MUNICIPALES

COURS DE MUSIQUE
Rémy Galan propose des 
cours de basse et guitare. 
Renseignements 
au 06 19 69 97 65 ou 
remymusique@yahoo.fr

NOS AMIS LES CHATS
Un chat prenant le soleil allongé sur un vieil escalier en pierre 
cela fait toujours une jolie carte postale. Notre village est 
heureux d’accueillir ces habitants à quatre pattes qui ne se 
contentent pas d’entretenir cette image pittoresque mais qui 
participent aussi au bien-être collectif : chassent les rats, les 

souris et autres nuisibles. Il convient 
de rappeler que  les chats vivent 
en liberté même quand ils ont un 
maître à qui il appartient de les faire 
stériliser, castrer  : la stérilisation 
régule la population féline et 
catalyse les comportements 
désagréables  : miaulements 

rauques, bagarres, marquages urinaires. Concernant les 
chats dits libres, c’est-à-dire sans maître ou dont les maîtres 
en quittant le village les ont laissés, ils sont pour la plupart 
signalés, capturés pour être castrés, stérilisés. Notre commune 
en partenariat avec la SPA Vauclusienne a procédé à plus d’une 
centaine de stérilisations. A cette fin, vous pouvez contacter : 
la SPA Vauclusienne 04.90.38.96.36 qui peut aider à maintenir 
et contrôler ces effets par des campagnes de stérilisation, 
associations d’aide en faveur d’animaux sans maître ou la 
Mairie 04.90.22.41.10
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Vous avez une actualité à diffuser dans le bulletin 
municipal : envoyez vos infos avant le 18 du mois à 

bulletinmunicipalcdg@gmail.com

MEDIATHEQUE
◗ Mercredi 4 novembre de 17h à 19h30 
Atelier d’écriture 
Chantal, Marlène, Naïma et Odile 
reviennent pour vous proposer de 
nouveaux jeux d’écriture, à l’étage de la 
médiathèque. Débutants acceptés ! 
Gratuit, jauge limitée, sur inscription
◗ Mardi 10 novembre de 18h30 à 19h30 

Le C.L.I.P. : Cercle des LIvres Partagés
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, adhérents 
ou non, à partir de 16 ans. Prochaines dates : 8/12, 12/01, 9/02… 
Gratuit, jauge limitée, sur inscription
◗ Atelier Informatique : « Communiquer par e-mail »
Mardi 17 et 24 novembre de 14h à 15h30
Vous souhaitez savoir comment vous repérer dans votre 
boîte e-mail ? Envoyer des messages, en recevoir? Les classer 
dans des dossiers? Télécharger, ouvrir et imprimer des 
pièces jointes? Frédérique vous propose 2 séances pour vous 
familiariser avec votre messagerie. Gratuit, places limitées, sur 
inscription
◗ Heure du conte : Madame Tasse Détective mène l’enquète
Samedi 21 novembre à 10h30 - Salle de l’Arbousière
Madame Tasse Détective, c’est une histoire, un conte, un 
voyage en musique, de la musique actuelle, comme du rap, du 
rock, en chansons. Madame Tasse joue du saxo-loupe, possède 
un cahier-sons et garde près d’elle sa précieuse preuve … une 
petite fée séchée.Les enfants donneront leur avis sur l’existence 
ou non d’êtres chimériques dans leur monde, ils participeront 
alors à un vote. Une enquête ébouriffante digne des plus 
grands polars, par la Cie Flic-Floc ! A partir de 3 ans. Gratuit, 
jauge limitée, sur inscription
◗ Le Club des BDécouvreurs - Lundi 30 novembre à 19h
Tous les mois, une sélection de pépites et de nouveautés à 
découvrir tranquillement chez soi grâce au nouveau club 
de BD de la Médiathèque. En partenariat avec la Librairie de 
l’Horloge de Carpentras. Ouvert à tous, adhérents ou non, à 
partir de 16 ans. Prochaines dates : 14/12, 25/01, 22/02… 
Gratuit, jauge limitée, sur inscription

CONSEILS MUNICIPAUX
Les prochains conseils municipaux se tiendront 
les lundi 2 novembre et 7 décembre - 18h30. Les 
conditions sanitaires actuelles limitent toujours la 
présence du public mais les conseils sont 
retransmis en direct sur la page facebook de la 
mairie : «Mairie de Châteauneuf de Gadagne».

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Public admis sous réserve d’évolution des prescriptions 
sanitaires actuelles. Début de la cérémonie à 11 h au 
Monument aux Morts (retransmission sur le Facebook de la 
Mairie) - Port du masque et distanciation de rigueur.

NOUVEAU À GADAGNE
La boulangerie Manichlo propose désormais des paquets de 
café fraîchement torréfiés en grain ou moulus à la demande 
avec possibilité de commander pour une livraison à récupérer 
dès le lendemain. Le Café est également servi en espresso à 
emporter (machine espresso automatique grain moulu au 
moment, zéro déchet, gobelets en carton biodégradable). En 
partenariat avec Café-s-Hop de Cavaillon cafeshop84.sitew.org


