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Marielle FABRE 
1ère adjointe

Sur notre territoire, nous avons la chance 
de les voir couler. elles le traversent à 
plusieurs endroits, à l’Est, dans la plaine, et 

c’est toujours un plaisir aux beaux jours de flâner 
auprès d’elles.

Nous pouvons observer différents bras de 
Sorgues au niveau de la place du marché (canal 
du moulin de Gadagne), du côté du stade de la 
Galère ou de Blanche Fleur (canal de Vaucluse), 
entre le Thor et Gadagne (grande Sorgue) ou 
vers Jonquerettes au nord-est de la commune 
(Sorgue de la Rode).

C’est par la force de l’homme que ces cours d’eau 
ont été créés au f il des siècles. Ils font partie 
d’un vaste réseau de plus de 500 kilomètres de 
long, et prennent leur source à la Fontaine de 
Vaucluse. C’est en 1334 que le canal du moulin de 
Châteauneuf de Gadagne a été créé. Aujourd’hui 
encore, les Sorgues traversant notre village, 
servent à irriguer les terres agricoles. 

Au delà de leur intérêt visuel et pratique, le 
réseau des Sorgues constitue un patrimoine 
naturel exceptionnel à forte valeur écologique. 

La diversité et la qualité des habitats de la plaine 
des Sorgues favorisent l’existence d’une faune et 
d’une flore riches et variées. On peut y observer 
des poissons (truites, carpes, brochets, ombres), 
des castors, des volatiles (martins pêcheurs, 
rapaces forestiers) et toutes sortes d’insectes. 

La végétation y est également largement 
représentée le long des berges (platanes, aulnes, 
frênes, ormes, peupliers, saules, noyers) et dans 
les lits où nous pouvons trouver diverses variétés 
de plantes aquatiques.

C’est grâce à ces richesses environnementales  
que le réseau des Sorgues (avec les zones 
humides rattachées) est reconnu comme site du 
réseau européen Natura 2000, dont l’objectif est 
de préserver le patrimoine naturel en assurant la 

survie à long terme des habitats les plus précieux 
et des espèces les plus menacées d’Europe.

Si ces espaces naturels sont influencés par les 
conditions hydrologiques et climatiques, ils le 
sont  aussi par les actions de l’homme aux abords 
de ces cours d’eau.  

Les propriétaires riverains, privés ou publics, 
sont responsables de l’entretien des lits et des 
berges. Il revient au Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues (SMBS), établissement public travaillant 
pour les communes et l’intercommunalité de la 
plaine des Sorgues, d’entretenir et restaurer lits, 
berges et ouvrages des parties publiques, de 
prévenir les risques d’inondation, de sensibiliser 
la population aux enjeux qui découlent de leurs 
comportements et de s’assurer de la préservation 
des Sorgues .

Les dépôts sauvages, le non entretien des berges, 
l’extension incontrôlée d’espèces animales ou 
végétales exotiques, l’activité de loisirs excessive 
sur leurs eaux sont autant d’éléments qui 
fragilisent ce patrimoine et mettent en danger 
l’équilibre des Sorgues. 

L a  b i o d i v e r s i t é  e s t  g a r a n t e  d u  b o n 
fonctionnement des écosystèmes : la destruction 
d’une espèce peut en fragiliser l’ensemble. 

 Si les Sorgues sont surveillées en grande partie 
par le SMBS, il revient à chacun d’entre nous 
d’en prendre soin aussi et d’avoir conscience de 
l’intérêt  de ce patrimoine en le respectant, en le 
considérant comme une richesse qui appartient 
à tous et qui doit être préservée pour le bien de 
tous.

Au fil des Sorgues
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PREMIER ROMAN D’UN AUTEUR CASTELNOVIN 
Castelnovin depuis fin 2016, Nicolas Lecoffre vient de publier son premier livre 
"Le petit miraculé". 

En recherche d'un éditeur, ce roman est disponible sur la plateforme Amazon 
en ebook (2,69 €) et version papier (9,99 € ). Il sera proposé au même prix aux 
castelnovins dès le milieu du mois prochain au Tabac-Presse Les remparts de 
Gadagne. 

Nicolas a accompagné Régis Poquerus lors de l’expo-photos au château de 
Fontségugne, l'an dernier. Si vous êtes intéressés, vous pouvez le contacter par 
mail à l’adresse nicolas.lecoffre@hotmail.fr ; il vous en adressera gratuitement 
le premier chapitre et, si vous en confirmez ensuite la commande, se fera un 
plaisir de vous le dédicacer.

ANIMOTHEQUE
L’association l’Animothèque organise 
une séance de loisirs créatifs à la 
médiathèque Mercredi 10 mars de 
14h30 à 16h30

Destinée aux enfants dès 5 ans. 
Animation gratuite - Réservation 
obligatoire par mail à : 
animotheque@netcourrier.com

Mélanie Rivière, Présidente 

GADAGNE 
ENVIRONNEMENT

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 9 AVRIL 2021
L’association GADAGNE ENVIRONNEMENT 
présente ses vœux aux Castelnovins 
et les invite tous, membres ou non de 
l’association, à assister à son Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra : le 
vendredi 9 avril à 20h30 salle Anfos 
Tavan, particulièrement choisie pour 
permettre la distanciation physique.

Principaux thèmes à aborder :
❫  Le rôle des commissions extra-

municipales 
❫  Le bruit dont celui des avions
❫  Les projets d’antennes téléphoniques 

(Compte Rendu réunion en préfecture)
❫  L’arrosage des vignobles et autres 

cultures du plateau
❫  Le partage des territoires entre chasse et 

promenade
❫  Les effets de la situation sanitaire sur la 

vie du village
❫  Les travaux des nouvelles zones 

d’urbanisation
❫  Le point sur les projets des anciens 

hangars frigorifiques de la route du Thor

BAN DES ARTS
Le Ban 
des Arts a 
tenu son 
Assemblée générale le 29 janvier en 
visioconférence afin de respecter le 
protocole sanitaire en vigueur. Plus 
des 2/3 des membres étaient présents 
ou représentés. Franck Aimadieu 
et Christophe Alliés, représentant 
la municipalité, ont participé à la 
réunion afin de témoigner de son 
soutien à l’action de l’association. 
Le rapport d’activité et le compte 
financier ont été adoptés à 
l’unanimité.Des détails sur les 
manifestations estivales envisagées 
seront donnés dans le Magazine 
d’avril.

« Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre... ! »

Le Ban des Arts s'active en coulisses pour son public et ses musiciens :

 diffusion de vidéos musicales depuis le reconfinement ;

 reprogrammation des artistes empêchés ;

 consolidation de la saison musicale à venir...

Prenez soin de vous dans l'attente du prochain concert partagé... dès janvier 2021.

94,1FM
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COMITÉ DES FÊTES
En raison des conditions sanitaires actuelles, 
la Foulée des Félibres est annulée cette 
année. 

E : « Comité des fêtes Châteauneuf de 
Gadagne»

LES PIMPRENELLES
Le frelon asiatique s’est installé sur 
notre territoire et d’ici quelques 
semaines des fondatrices vont 
recréer un nouveau cycle à partir 
d’un nid primaire. 

Avant de recourir à des piégeages 
discutables et parfois délétères, encore 
faut-il connaître la bestiole, qui bien que 
nuisible n’est pas plus agressive en soi 
sinon à l’approche de son nid.  
Nous traiterons le sujet 
dans le magazine d’avril. 

Il y a des actions à 
mener, mais la fin ne 
justifie pas n’importe 
quel moyen ! Vous pouvez 
nous contacter par mail pour 
identifier éventuellement un frelon ou un 
nid à partir d’une photo à  
contact@les-pimprenelles.com

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
En raison de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19, le 
vide-greniers du FRL, initialement prévu le 14 mars 2021, est 
annulé. Toutefois, nous vous donnons rendez-vous pour cet 
événement incontournable l’année prochaine.

Par ailleurs, nous mettons tout en œuvre afin d’envisager une 
reprise des cours en présentiel pour les mineurs dés le 8 mars prochain. 
Pour les cours concernés, les modalités et précisions vous seront transmises par mail 
ultérieurement.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Envie de liberté ?
Envie de courir, 

de marcher ?
Pour le mois d’avril, 
le Comité des fêtes 

vous prépare 
une manifestation 
SURPRENANTE...

LES CHEVALIERS DE L’ONDE 
 La journée « Rivières propres » se tiendra 

le samedi 6 Mars. Rendez-vous place du 
marché à 8h30.
Elle se déroulera suivant les consignes 
sanitaires en vigueur : 
❫  Port du masque obligatoire pour tous,
❫  Gel hydro-alcoolique à disposition
❫  Équipes de 3 personnes maxi avec 

distance de 15m entre 
chaque point de 
collecte 

❫  Port de gants 
obligatoire
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VIE PAROISSIALE
A l’approche des fêtes de Pâques, la 
communauté paroissiale vous informe 
des différentes cérémonies qui auront 
lieu dans notre secteur inter-paroissial 
de Châteauneuf de Gadagne et 
Jonquerettes.

❫  Tous les vendredis à 15h jusqu’à 
Pâques : chemin de croix à l’église.

❫  28 mars : RAMEAUX - messe à 
Châteauneuf de Gadagne (pas de messe 
à Jonquerettes).

❫  1er avril : JEUDI SAINT : 16h45  
Eucharistie à Jonquerettes.

❫  2 avril : VENDREDI SAINT : 15h  
chemin de croix à Jonquerettes.

❫  2 avril : 16h45 - chemin de croix dans les 
rues de Châteauneuf de Gadagne 

❫  4 avril : PÂQUES : 10h - messe à 
Châteauneuf de Gadagne (pas de messe 
à Jonquerettes)

MEDIATHÈQUE
Le CLIP (Cercle des Livres 
Partagés) 
Mardi 9 mars de 14h à 15h
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 
Vendredi 26 mars de 14h à 15h30
Savez-vous réellement comment sécuriser 
vos mots de passe ? 
Frédérique vous propose de découvrir 
quelques règles et astuces pour protéger 
l’accès à vos données.
Gratuit - sur inscription.

Le Club des BDécouvreurs 
Lundi 29 mars de 16h à 17h
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.

ECOLE SAINT CHARLES

A la rentrée 2021, une 4ème classe sera 
ouverte à l’école Saint Charles, ce qui 
permettra à l’établissement d’étendre sa 
capacité d ‘accueil, surtout aux enfants 
résidant à Châteauneuf de Gadagne.

Vous pouvez d’ores et déjà contacter le 
chef d’établissement au 04.90.22.43.22. 
A bientôt !

 Sabrina MARTEL 
Chef d’Etablissement 

direction@saintcharlesgadagne.fr

LA STRADA

« 

«Sauf amélioration inattendue de la 
situation sanitaire, en mars nous serons 
encore en hibernation culturelle ! La 
Strada et son équipe de bénévoles 
ont vraiment hâte de reprendre les 
projections, nécessaires et indispensables 
au bien-être de tous et au maintien des 
liens sociaux. Rendez-vous au mois 
d’avril, si le coronavirus le veut, dans le 
respect de la distanciation et des mesures 
sanitaires en vigueur, bien entendu. Dès 
que nous aurons le feu vert, nous ne 
manquerons pas de vous en informer.» 

La Fête du Court Métrage  - Samedi 27 mars  
L’association film&NOUS et la Médiathèque 
mettent le court métrage à la fête. 

Pour les enfants de 6 à 10 ans  
« A y regarder de plus près, je te vois » 
Pour se respecter dans nos différences, il peut être 
utile d’essayer de comprendre ce que ressent l’autre.  
2 sessions : 10h00-11h00 et 11h30-12h30
Pour les adultes et ados à partir de 12 ans  

 « Voyage émotionnel de la relation » 
 Nous vivons la relation à l’autre avec les pensées qui nous sont propres, les raisons 
qui nous appartiennent, les émotions qui nous habitent.  
2 sessions : 13h30-15h00 et 15h30-17h00 - Sur inscription 04.90.22.42.50  
6 pers. max./ session

MINIBUS INFORMATIONS DE LA RÉGION
Un minibus-podium de la Région Sud-
Provence Alpes Côte d’Azur sera présent 
sur notre marché le mercredi 17 mars.
Les animateurs du service Evénementiel 
proposeront des informations, des 
projections et de la documentation dans 
différents domaines dont par exemple :

❫  Le guide Jeunesse (aides en matière de 
transports, d’hébergements etc..)

❫  Le journal des parcs régionaux (dont 
celui du Ventoux…)

❫  La promotion de la carte « Zou » 
(transports régionaux)

Venez-donc leur rendre visite !
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JUMELAGE PERROY 
Nous devions cette année, 
durant le week-end de 
Pentecôte, être accueillis 
par nos amis Perrolans.  
En raison des mesures 
sanitaires imposées dans 
nos pays respectifs pour 
lutter contre la pandémie 
de COVID-19, et en 
commun accord avec  
M. HALDIMANN, syndic 
de Perroy, il n’apparaît pas 

raisonnable d’organiser 
cette rencontre cette 
année. Aussi avons 
nous décidé, à regret, 
de reporter cette 
manifestation à 2022. Nous 
sommes persuadés que 
vous comprendrez cette 
décision et nous vous 
donnons d’ores et déjà 
rendez-vous les 4-5 et 6 
juin 2022 ! 

FORUM DE RECRUTEMENT
Forum du recrutement 2021 : une édition à suivre en ligne et en direct 
En raison de la situation sanitaire, l’édition 2021 du forum du 
recrutement s’adapte et proposera une émission vidéo en 

direct le jeudi 11 mars sur le site de la Communauté de 
Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse en 
partenariat avec la Mission Locale.

Plus d’une centaine d’emplois et de postes à pourvoir sur le territoire 
seront présentés. Retrouvez toutes les informations pratiques à l’adresse 
suivante : www.paysdessorgues.fr/eforum

CENTRE DE VACCINATION
Fruit d’une entente entre les communes 
de Morières, Caumont, Jonquerettes,  
Saint Saturnin, Vedène et Gadagne, ce 

centre ouvre ses portes 
le 1er Mars 2021, Il est situé 
Espace Robert Dion, 
chemin du Clos Neuf   
à Morières.
3 possibilités pour prendre 
rendez-vous :
❫  Attendre d’être contacté 

directement par le CCAS,
❫  S’inscrire sur Doctolib via le site Santé.fr,
❫  Appeler le centre au 04 90 22 68 56 

réservé aux castelnovins du lundi au 
vendredi 8h-12h /13h-16h30 (16h le 
vendredi)

Vous pouvez également appeler les autres 
centres de vaccination du département.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra début avril (date précisée 
ultérieurement).  
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.

CLIC & CONNECT

Indépendant, commerçant, artisan, 
association, agriculteur, dirigeant de TPE  : 
vous souhaitez relancer ou développer 
votre activité ? 

La Banque des Territoires met à votre 
disposition Clic&Connect, un service 
gratuit qui vous accompagne :

Aides économiques  
Les médiateurs numériques de 
Clic&Connect vous informent sur les aides 
en lien avec la crise sanitaire.

Transformation numérique  
Nous vous donnons un coup de pouce 
pour gagner en visibilité sur internet et 
trouver de nouveaux clients. 

Une habitante de Gadagne (Magaly Perea 
BERTRAND) est l’une des médiatrices 
numériques de Clic&Connect. 

Toute l’équipe sera ravie de vous 
accompagner ! 

Numéro et service gratuit :  
01 82 88 85 88 ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 18h  
www.clic-connect.fr

Mi janvier, en promenade sur le plateau 
du côté du chemin des Glausières, douze 
chiens ont été intoxiqués dont 3 sont 
morts après avoir ingéré de l’engrais.  
La municipalité a sécurisé la zone 
concernée par des panneaux 
d’information/
vigilance pour 
les  promeneurs 
accompagnés de 
chiens .

Des analyses en 
cours, demandées 
conjointement par 
des agriculteurs 
et les propriétaires de chiens,  donneront 
la composition exacte de cet engrais  
contenant entr’autres du tourteau de ricin 
(appétant et toxique pour les animaux) .  
L’objectif commun étant la recherche de 
responsabilités, mais surtout l’assurance 
qu’un tel événement ne se reproduise 
plus. Promeneurs et sportifs profitent sur 
le plateau d’un environnement de qualité  
façonné et entretenu par les viticulteurs 

de nos territoires. 

La cohabitation entre tous s’impose donc 
en respectant à la fois les usagers des 
chemins communaux, ceux traversant 
sans s’en douter des terrains privés, et les 
agriculteurs qui travaillent  leurs terres. 

Une charte de bon voisinage 
réalisée par la chambre 
d’agriculture, en cours 
d’élaboration depuis plusieurs 
mois, permettra d’informer 
l’ensemble de la population sur 
les pratiques agricoles.  
Ce document permettra à la 
municipalité d’élaborer,  avec 

les commissions extra municipales 
« agriculture » et « environnement » des 
panneaux d’information et de 
sensibilisation sur les  pratiques agricoles, 
sur les comportements à adopter et 
l’importance du « vivre ensemble » sur 
ces espaces. Il s’agit d’un préalable 
indispensable pour continuer à profiter de 
ces territoires tant appréciés.

CHARTE DE BON VOISINAGE


