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UN MILLION D’ARBRES A PLANTER... et nous, et nous et nous ?

Nouvelle rentrée

pour le Bulletin Municipal !
vez-vous remarqué ? Son
nombre de pages a changé, ses
couleurs ont été modifiées, sa
présentation est différente.
Le bulletin municipal évolue mais garde le
même objectif : vous informer au mieux
de l’actualité du village et en particulier de
celle des associations qui rythment la vie
de notre commune.
C’est ce qu’Alphonse Cangélosi et
avant lui, Claude Germain, rédacteurs
en chef du bulletin municipal pendant
de nombreuses années ont réussi
à faire mensuellement en récoltant
les informations auprès des élus, des
associations et des Castelnovins et en
les mettant en page. Nous tenons à les
remercier chaleureusement pour leur
investissement et la qualité de leur travail au service de la
commune et leur souhaitons une belle retraite bien méritée.
Maintenant, c’est au tour de la nouvelle équipe
municipale de relever le défi de faire aussi bien qu’eux !
Le bulletin municipal est un moyen efficace de vous informer.
En effet, distribué tous les mois dans vos boites aux lettres
par des bénévoles, à qui nous pouvons dire une fois de plus
un grand merci, il donne à la municipalité la certitude que les
informations importantes vous parviennent.
Certains d’entre vous sont attachés à le recevoir en
format papier. D’autres pourraient préférer le recevoir
en format numérique et le consulter sur leur ordinateur
ou portable. C’est pourquoi, très prochainement,
nous vous proposerons les deux formules au choix.
Dorénavant, ce bulletin paraitra en 4 pages tous les mois et,
3 à 4 fois par an, il s’étoffera pour devenir un magazine afin de
présenter en détails des aspects historiques, économiques,
sportifs ou environnementaux de la commune.
Toutefois, une information mensuelle a ses limites. Nous
l’avons constaté encore plus cette année avec la crise du
COVID-19. C’est pourquoi nous souhaitons développer un
partage d’informations plus rapide, plus instantané. Le site
internet ainsi que la page Facebook de la commune (page
FB : Châteauneuf de Gadagne) permettent cela et nous vous
invitons à les consulter régulièrement. (pour rappel, il n’est
pas nécessaire d’avoir un compte personnel pour consulter
notre page sur Facebook).
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Ce seront 200 000 arbres qui seront plantés en milieux urbains et périurbains. La Région a
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UN MILLION D’ARBRES A PLANTER... et nous, et nous et nous ?

Dans le cadre d’un plan
national
de
reforestation
et de revégétalisation, la
Région Sud a lancé l'opération
« un million d’arbres sur le
territoire », d’ici à 2021 (200 000
arbres dans les villes et 800 000
en forêt) afin de renouveler les
essences adaptées au climat
méditerranéen.
C'est
un
programme ambitieux, dont
l'objectif est de 1 arbre pour
5 habitants sur le territoire
régional.

La forêt est, en effet, au coeur du processus d'adaptation et d'atténuation du changement
climatique. Elle permet notamment de stocker la moitié des émissions de gaz à effet de
serre. Dans le contexte de changement climatique, particulièrement marqué sur les régions
méditerranéennes, préserver les forêts est un enjeu vital.
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MEDIATHÈQUE
Le Cercle des Livres Partagés

9

FOYER RURAL
Vide Grenier
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MEDIATHÈQUE
Atelier informatique
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LA STRADA
Le Miracle du Saint inconnu
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MEDIATHÈQUE
Marché aux Histoires
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FOYER RURAL
Randonnée pédestre
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Cette initiative fait suite au dispositif « 20 000 arbres en Vaucluse » mis en place en 2018 par
profitons de cet édito pour vous souhaiter
le Conseil Départemental, qui nous avait permis de créer les espaces verts de la voirie d'entrée
également
une
bonne
du village et les aménagements
paysagers d'autres
espaces
publics. rentrée, et en
particulier aux enfants,
dans
Comme
elle un
s'étaitcontexte
associée à
première opération, notre
général qui reste biencette
particulier.
Mais, la végétalisation urbaine participe aussi à cette atténuation du changement climatique. La
Région a donc également souhaité que les communes s’engagent dans cette revégétalisation,
en plantant dans les espaces publics, des espèces locales nécessitant peu d'arrosage.
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Ce seront 200 000 arbres qui seront plantés en milieux urbains et périurbains. La Région a
recommandé que tout projet d’aménagement entrepris comprenne au moins 20 % d’espaces
végétalisés et que les établissements scolaires, notamment, plantent au moins 5 arbres dans
leur cour.
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Cette initiative fait suite au dispositif « 20 000 arbres en Vaucluse » mis en place en 2018 par
le Conseil Départemental, qui nous avait permis de créer les espaces verts de la voirie d'entrée
du village et les aménagements paysagers d'autres espaces publics.
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Comme elle s'était associée à
cette première opération, notre
commune a décidé de s'associer
à celle de la Région.
Mais elle l’avait anticipée depuis
quelque temps déjà, et c’est
ainsi, que les enfants de l'école
élémentaire Pierre Goujon, ont
eu la surprise, en reprenant les
cours en ce début d'année, de
découvrir de nouveaux arbres
récemment plantés dans leur
cour.

Il s’agit de Micocouliers mis en terre parle service communal des espaces verts, devant les salles
de classes et la bibliothèque, afin de créer des îlots de fraîcheur. Ils viennent accompagner eux
déjà existants. Ainsi, à l'ombre de ces arbres, en période
de chaleur, la température pourra descendre de
quelques degrés. Mais leur ombre permettra également
de protéger du soleil de façon naturelle les salles de
classes. Il faudra, certes, attendre entre 3 à 4 ans pour
que l'ombre espérée soit suffisante.

MEDIATHÈQUE
Appli'Curieux / Jeux sur tablette
Atelier d'écriture

23

LE BAN DES ARTS
Concert Evènement
LI BON VIVÈNT
Repas dansant

LA STRADA
Le Cristal magique

LISTES ELECTORALES
RAPPEL

Il est désormais possible pour tout
particulier de vérifier son inscription sur
la liste électorale de sa commune. Il suffit
de se rendre du le site www.servicepublic .
Si l'inscription n'apparaît pas il est
recommandé de contacter le service
élections au 04 90 22 44 35.
Pour les élections municipales de mars
prochain, le délai d'inscription sera clos
le 7 février à minuit.
Pour s’inscrire, on peut le faire en ligne
sur le site www.service-public, ou en
mairie.
Fournir une pièce d'identité en cours
de validité et un justificatif de domicile
récent à son nom propre.

Prenez soin de vous
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Rentrée scolaire

Il s’agit de Micocouliers
mis en terre parle service communal des espaces verts, devant les salles
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◗ Comité des Fêtes ������������������������������������������������������������������������Ciné Plein Air
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◗ Ban des Arts����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Concert
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◗ World Clean Up Day.		

19/20

◗ Lumos Maxima���������������������������������������������������� Festival des sorciers

20

◗ Journée du patrimoine

21

◗ Mairie����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Conseil municipal
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◗ La Strada ����������������Programme non connu à ce jour
◗ Film&Nous������������������������������������������������������� La rentrée des sorcières

26

◗ Comité des fêtes�������������������������������������������������������������Fête des Enfants

27

◗ Les Amis de Fontségugne������������������AG et spectacle

Selon les conditions sanitaires, certains évènements pourront
être reportés ou annulés.
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ACTUS DES ASSOCIATIONS
Forum
Des Associations
Afin de permettre aux caltelnovins
de découvrir ou mieux connaître
les nombreuses associations du
village, et de faciliter les éventuelles
inscriptions, un forum des associations
est organisé le 5 septembre dans le
jardin de la maison de la Treille (face à
la médiathèque) de 9h à 12h,
N’oubliez pas vos masques !

Association Théâtrale «Quartier Libre»
Début et reprise de l’atelier théâtral
Enfants et Ados-Adultes ouvert à
toutes et à tous . Salle ANFOS TAVAN
◗ Enfants : Les mercredis 17h à 18h
◗ Ados : Les mercredis 18h à 19h30
◗ Adultes : Les mercredis 20h à 22h
Atelier proposé par un animateur
théâtral possédant plus de vingt ans
d’expérience, ancien élève diplômé
du Conservatoire National des Arts et

Techniques de mime.
◗ Adhésion à l’Association Quartier
Libre: 20€, cotisation annuelle : 90€
(possibilité de paiement en plusieurs
fois).
◗ Renseignements et inscriptions :
06.77.89.10.68 ou quartierlibre@
hotmail.fr et lors du forum des
Associations.

La Castel Novenco
SAISON DE CHASSE
2020/2021
◗ Ouverture générale :
13.09.2020 à 7h00.
Fermeture du lièvre :
25.12.2020.
◗ Clôture du gibier
terre : 10.01.2021 au soir.
Fermeture du perdreau
06.12.2020.
◗ Clôture générale :
28.02.2021 au soir.
◗ Jour de chasse :
Le dimanche et
mercredi uniquement,
de l’ouverture générale
au 11 Octobre 2020
(exception faite du
sanglier).
Par décision d’A.G.
la chasse sur les
eaux pendantes
de la commune de
Châteauneuf de Gadagne
est interdite sur les terres
dont la société de chasse
de Morières détient les
baux.
Oiseaux de passage
L’ouverture et la

fermeture de la chasse
aux oiseaux de passage
et aux gibiers d’eau
sont fixées par arrêté
ministériel au 20
Février 2021. Au-delà du
deuxième dimanche
de janvier, la chasse
aux grives, merles noirs
et colombidés se fera
uniquement au poste
fixe. La chasse à la
bécasse et à la caille des
blés fermera en même
temps que le gibier de
terre.
Dispositions
particulières applicables
à la chasse au sanglier.
Le tir à la carabine est
interdit. La chasse au
sanglier ne peut être
pratiquée qu’en battue
(carnet de battue
obligatoire) et à l’affût.
Toutefois, le tir individuel
est autorisé à partir de
l’ouverture générale.
Le quartier des Matouses
est interdit à la chasse
(sauf au poste et à la
chasse au sanglier).

L’heure de chasse les
jours de lâcher est fixée
à 8h pour toute la saison.
Le non respect de cet
horaire entraînera le
retrait de la carte.
Tous les lâchers se feront
le samedi après-midi : la
chasse sera donc fermée
à partir de 14h00 pour le
petit gibier.
La chasse en battue
pour le gros gibier est
exceptionnellement
autorisée.

Comité Des Fêtes
◗C
 iné Plein Air :

« Donne moi des ailes »
de Nicolas Vanier

Vendredi 11 septembre - 21 h
Parc de la Chapelle.
Apéritif concert à partir de 19h
Amenez votre transat et pique nique.
Food truck sur place

Chasseurs
Merci de rester corrects
envers les propriétaires
qui nous laissent chasser
sur leurs terres, de
respecter les récoltes,
de chasser hors des
limites des maisons et
des routes, d’être les
plus prudents possible.
Pendant les vendanges,
les chiens sont interdits
dans les vignes non
récoltées.
Rappel : Le tir au gibier
à plume au sol ainsi que
la chasse par temps de
neige sont interdits.

association paroissiale
A quelques jours de la fin de sa mission dans notre village, le Père Jean-Liset a
été mis à l’honneur par ses paroissiens au cours du verre de l’amitié pris à l’issue
de la messe de ce dimanche. Nous lui souhaitons un bon retour et une bonne
continuation chez lui, à Madagascar.

◗ F ête des Enfants

Samedi 26 septembre à partir
de 13h30
Parc de la Chapelle
Thème : Le bal masqué
Les enfants sont placés sous la
responsabilité des parents.
N’oubliez pas vos masques !

Journée Européenne du Patrimoine - Visite & spectacle
20 septembre
L'Association "LES AMIS de FONTSEGUGNE " vous propose :
15h30 : visite guidée de Châteauneuf de Gadagne par l’historien Robert Vettoretti. Rendez-vous au
parking Place du Marché, route du Thor (en bas du village). Cette visite sera suivie à :
17h : Salle des Pénitents, Place de la Pastière - Spectacle historique, poétique et musical sur
Châteauneuf de Gadagne.
Ce spectacle vous est à nouveau proposé Dimanche 27 septembre à 15h à la Chapelle des
Pénitents après l’assemblée générale annuelle 2020 “LES AMIS de FONTSEGUGNE” qui se tiendra le
matin à 10h30 également à la Chapelle des Pénitents à Châteauneuf de Gadagne. Entrée libre.

Foyer Rural Laïque
Les activités reprennent le lundi 7 septembre (*) ; la permanence les
mercredis de 9h et 12h. Le programme détaillé des activités 2020/2021
(tarifs, horaires, salles,…) sera disponible lors du forum des associations
puis au bureau du Foyer Rural Laïque, à la bibliothèque, à la mairie et
dans les commerces. Toutes les infos et les documents nécessaires seront
accessibles sur le site du FRL www.frlgadagne.fr
(*) sauf nouvelles directives gouvernementales COVID-19

Animothèque

Expo-Photos
Les Nuits Castelnovines

Par Régis Poquerus & Nicolas Lecoffre
Château de Fontségugne
jusqu’au 29 Octobre
Exposition-Vente de Photos
Le jeudi de 18h30 à 21h30 avec bar du
Vigneron - Le dimanche de 10h à midi
(expo seule)

Ban des Arts
94, 2 FM

Mercredi 16 septembre - de 14h30 à 16h30
Les Musicales de Gadagne
Dimanche 13 septembre - 16 h00
L’Animothèque organise avec La Maison en carton, un atelier créatif
Dimanche 13 septembre 2020 à 16 heures
Salle de l’Arbousière
«À la découverte de la peinture aborigène» pour les enfants dès 5 ans.
Ingmar LAZAR
La séance aura lieu mercredi 16 septembre de 14h30 à 16h30 à l’étage de la
Ingmar LAZAR
médiathèque de Châteauneuf de Gadagne.
RECITAL CHOPIN
Activité gratuite mais réservation obligatoire sur animotheque@netcourrier.com

Tranquillite
Et Securite
Prochaine permanence de
proximité de La Mutuelle Générale
d’Avignon, dans votre Mairie sur
rendez-vous (Renseignements à
l’accueil de la Mairie)
Vendredi 11 septembre 2020
de 13h30 à 16h30

Vous êtes témoins d’un événement
inhabituel sur le territoire de la
commune de jour comme de nuit :
troubles à l’ordre public (nuisances
sonores…) comportements à risques
ou suspects. N’hésitez jamais à
contacter la gendarmerie de
St-Saturnin-les-Avignon au
04 90 22 52 66

World
Clean Up Day
Journée de Nettoyage
de la Nature
Samedi 19 septembre

Rendez-vous place du marché à
8h30 pour une nouvelle journée de
nettoyage de la Nature avec FNE
Vaucluse et Les Chevaliers de l’Onde.
Venez muni d’une paire de gants et
d’un gilet jaune ou orange si vous en
avez, sinon nous vous en fournirons.

Les

Musicales de

Dimanche 13 septembre 20

Ingmar LAZ
94, 2 FM

RECITAL CHOPIN

Les
Musicales de Gadagne
Salle du Parc de l'Arbousière

Cirque
Contemporain
Dimanche 13 septembre 2020 à 16 heures
NOMADE(S)
LAZAR
VendrediIngmar
04 septembre
- 19h

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

Compagnie ZeC
La 8ème balle

Les acrobates, jongleurs, musiciens,
clowns… ont un seul credo pour
atteindre le sommet : « je vais bien » !
Trois personnages exaltés construisent
un irrésistible spectacle alliant RECITAL CHO
du Parc de l'Ar
acrobatie, jonglerie, équilibre, Salle
clown
1360 Avenue Voltaire Garcin 84470 Cha
et musique live… le tout couronné
Tarif : 15 €, gratuit pour les – de 18 ans Ré
d’énergie et d’humour contagieux.
lebandesartscdg@gmail.com ou 0
les-musicales-de-gad
Esplanade du groupe scolaire www.
Pierre
Goujon - durée 1h.
Entrée libre
(réservation
obligatoire)
RECITAL
CHOPIN
à partirSalle
de 7du
ans.
Parc de l'Arbousière
1360 Avenue Voltaire Garcin 84470 Chateauneuf de Gadagne
Tarif : 15 €, gratuit pour les – de 18 ans Réservation recommandée
Vous
avez une actualité à diffuser
ou 06 07 48 02 96
dans lelebandesartscdg@gmail.com
Bulletin Municipal
: envoyez
www.les-musicales-de-gadagne.com
vos infos avant le 20 du mois à
bulletinmunicipalcdg@gmail.com

ACTUS MUNICIPALES
Jurés d’Assises
Le 2 juillet s’est tenu le tirage au sort des
administrés proposés pour être jurés
d’Assises au tribunal d’Avignon. En voici
la liste. Un deuxième tirage au sort aura
lieu parmi tous les noms remontés par
les communes du département.
BELTRAN Ana-Rosa
BESMIER Sébastien Dominique
CAVEZZA (LOZANNE) Fortunée
HAINIGUE (LARMAGNAT) Blandine
Madeleine
MARTIN Jean-Baptiste Thibaut
MATHIEU (GARCIA) Suzanne Régina
PAULEAU Serge Etienne
ROMESTANT Jean-Jacques
SARUGGI (OLIVO) Josette Cézarine

Installation du nouveau Conseil
Communautaire
Le conseil communautaire s'est réuni
mercredi 8 juillet pour composer son
nouvel exécutif. Pierre Gonzalvez a
été réélu Président de la CCPSMV. Le
nouveau bureau est composé des 12
vice-présidents suivants : Laurence
Chabaud-Geva, Yves Bayon de Noyer ,

Patricia Philip, Etienne Klein, Florence
Andrzejewski, Philippe Roux, Marielle
Fabre, Alain Oudard, Florian Jacquet,
Eric Bruxelle, Gilbert Trouiller, Denis
Serre. La commune sera représentée
au conseil communautaire par cinq
conseillers: Etienne Klein, Marielle Fabre,
Franck Aimadieu, Liliane Chambarlhac
et Jean-Paul Vilmer.

Conseil Municipal

Le lundi 21 septembre à 18h30
Retransmission en direct sur la page
Facebook de la commune (Page
Châteauneuf de Gadagne)

Nouveaux arrivants, bienvenus !
Vous êtes arrivés récemment dans
le village ? N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la Mairie, qui
se fera un plaisir de vous présenter
la commune, ou de venir au stand
“nouveaux arrivants” lors du forum des
associations. Un livret d’accueil vous
sera remis.

Médiathèque
Braderie de la Médiathèque
Samedi 5 septembre de 9h à 17h

Elle aura lieu sur le parvis de la
Médiathèque. Livres, CD et magazines à
1€ ou 2€

Fête des Enfants

Samedi 26 septembre après-midi

A Akwaba :

◗ Conférence / Projection « Sorcières en
Provence » : vendredi 25 septembre
à 19h dans le cadre des « Soirées du
LokAAAl ». Sur réservation. Tarifs &
renseignements au 04.90.22.42.50.

Atelier Informatique

La médiathèque y participera et
sera donc exceptionnellement fermée.

Mardi 15 septembre de 14h à 15h30
Séance d’initiation.
Gratuit, sur inscription

La Rentrée des Sorcières

Le C.L.I.P. : Cercle des LIvres
Partagés

A la Médiathèque :

◗E
 xposition « Sorcières » : du 1 au 30
er

septembre, aux heures d’ouverture.
Entrée libre.

◗A
 telier « Pour faire le portrait d’une
sorcière » : mercredi 9 septembre de
10h à 12h. Dès 6 ans. Sur inscription.
Gratuit.

Numéros Utiles
◗ Mairie : 04 90 22 41 10
◗P
 harmacie de garde :
Résogarde 3237

◗ Médecins de garde : 15
◗ Police / Gendarmerie 17
◗ Pompiers 18

Mardi 8 septembre de 18h30 à 19h30
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. Gratuit, sur
inscription. Prochaines dates : 13/10, 10/11,
8/12…

◗ SAMU 15
◗C
 abinets Infirmières
Demeure-Laurent
04 90 22 50 97 / 04 90 83 97 14
06 12 13 62 36
Lanzalavi-Carlet 06 84 53 62 22
Lautier 06 87 55 80 14
Putti 06 29 35 63 18

Création à venir des
commissions extra-municipales
Lors du prochain conseil municipal
sera votée la création des commissions
extra-municipales thématiques et
un appel à candidature suivra pour
composer ces commissions. Les
instructions précises seront affichées en
Mairie et diffusées sur le site internet et
sur Facebook.

 Point travaux de septembre

◗A
 rrêts de bus “Centre”
Aménagement et mise en conformité.
Les travaux commencés début août
sur la route du Thor reprendront
du 31/08 au 21/09. Le Conseil
Départemental finance la majeure
partie de ces travaux en partenariat
avec la commune.

◗P
 lace de La Poste
Démolition des bâtiments de la Poste
et de la Police Municipale.

◗P
 artie basse du Chemin du Vieux
Moulin : deuxième quinzaine de
septembre, réfection des canalisations
d’eau. A prévoir : circulation perturbée.

Le Club des BDécouvreurs
Lundi 28 septembre 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. Gratuit, sur inscription
Prochaines dates : 26/10, 30/11, 14/12…

Fondation
Frédéric Gaillanne
Le 26 et 27 septembre 2020, la
Fondation Gaillanne (chiens guides
d’aveugles) organise ses journées
portes ouvertes à l’Isle-sur-laSorgue. Pour tout renseignement
complémentaire : 04 90 85 11 05.
Gueit 06 68 72 36 70
Ferriz-Fauconnier 06 27 39 81 62
Beziat-Haouir 07 68 75 75 81 / 06 79 51 27 20
Bouck 06 21 51 53 12

◗ SOS Amitié 05 63 54 20 20
◗ Electricité 0 810 33 35 84
◗ Gaz 0 810 89 39 00
◗ Centre Antipoison 05 61 77 74 47

