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Rythmes Scolaires
La rentrée scolaire s’est effectuée en prenant
en compte la réforme sur les rythmes
scolaires. Bien qu’hostiles à ces nouvelles
dispositions qui ne placent pas l‘intérêt de
l’enfant au cœur du dispositif, les
représentants des parents d’élèves, les
enseignants et les élus ont travaillé de
concert afin d’aménager le temps d’activité
périscolaire. Les lundis et jeudis, des ateliers
ludiques sont organisés de 16h à 16h30. Les
mardis et vendredis des ateliers gratuits et de qualité ont été privilégiés (mosaïque, arts
graphiques, arts plastiques, poterie, théâtre, chorale, éveil musical, rencontre autour du livre)
dirigés par des animateurs aux savoir-faire
affirmés. Malgré le caractère facultatif de ces
ateliers, ces derniers ont été suivis par un
grand nombre d’écoliers, le taux de
participation a atteint 84 %. Il est à noter
qu’afin de privilégier la découverte de ces
différents domaines, les enfants sont liés à une
répartition par classe pré-établie. Pour
favoriser la gestion du « temps périscolaire »
et assurer un suivi d’activité, il est demandé
aux parents de privilégier la participation de
leurs enfants sur le long terme.

Plan Bruit
La commune de Châteauneuf-Villevieille fait partie selon les critères INSEE, de l’agglomération
urbaine niçoise. Elle se voit aussi, conformément à la Directive Européenne, contrainte
d’élaborer un «Plan Bruit » visant à lutter contre les nuisances sonores générées par les grandes
infrastructures (route à grande circulation, aéroport…). Les nuisances sonores d’origine
domestique sont totalement exclues de ce dispositif. A maintes occasions, les élus Madonencs
ont fait valoir que la commune n’était pas concernée par cet impact sur l’environnement. Les
services de l’Etat se sont donc substitués à la commune pour financer une étude qui conclut bien
évidemment « à l’absence de nuisances sonores, au sens de la réglementation, sur l’ensemble du
territoire communal » Les documents sont à la disposition de la population pour consultation aux
heures d’ouverture de la Mairie.

Démission
Après de longues années de bons et loyaux services à la population Monsieur Dominique
POMPEI a démissionné de ses fonctions de Conseiller Municipal pour raison de santé. Il a
démontré durant ses fonctions son sens du devoir et mis ses compétences au service des
Madonencs. Merci Dominique !

Journée du Patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine, la commune organise la visite de la grotte de La Balma,
à proximité du site des ruines, le Samedi 20 septembre 2014. Le rendez-vous est fixé à la
chapelle St Joseph à 9h . Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche.

Bibliothèque
Ouverture de la bibliothèque municipale de Châteauneuf-villevieille le mercredi de 09h à 11h et
le samedi de 10h30 à 12H30.
Vous êtes intéressés pour découvrir la bibliothèque et ses ressources, vous avez un peu de
temps ?
Venez la visiter et rencontrer toute l’équipe de bénévoles qui oeuvrent pour la faire vivre.
Vous pourrez-y trouver nombreux ouvrages (romans, policiers, Bd, enfants, adultes..),
ludothèque, magazines, utiliser l’ordinateur…
Notre bibliothèque fait partie de la médiathèque départementale de Nice, vous pourrez faire des
demandes de livres qu’il n’y seraient pas. N’hésitez pas à venir nous rendre visite !

Fête du Pain
La traditionnelle fête du pain, organisée par
l’association « Li Bacheli de la Madone » et la
municipalité, se déroulera le

dimanche 28 septembre 2014
à partir de 11h, avenue de la Tour.
Au programme : pain cuit au feu de bois, pizza, …

Cercle du progrès
Le cercle du Progrès organise une sortie à Pavie-Canelli
Les Châtaignes Le Monferrato
La Terre du Goût Gastronomie & Culture
Du 18 au 20 octobre 2014 ( 3 jours et 2 nuits)
325 € membre du Cercle du Progrès
355 € invités
Pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 3
L’hébergement en hôtel 3***sup.
Les visites guidées prévues au programme, les
dégustations de produits locaux, l’assurance assistance
rapatriement, l’assurance annulation 2, 5%,
Ne comprenant pas : Le supplément single : 40 €, Toute prestation non mentionnée
Réservation avant le 05 octobre 2014 au 06.07.30.43.05 / 06.87.97.67.90/06.62.52.41.43

Testa Gamba
Activités de l’Association « Testa Gamba »

Démarrage

Théâtre enfants :
Gymnastique :

à définir
01 septembre
04 septembre
06 octobre
02 septembre
mi-septembre
30 septembre
30 septembre
24 septembre

Lundi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi

17h30 à 19h00
19h00 à 20h00
19h15 à 20h15
Théâtre adultes :
20h30 à 22h30
Gymnastique Douce :
10h00 à 11h15
Atelier loisirs créatifs :
14h30 à 16h30
Poterie :
17h30 à 20h30
Yoga :
19h00 à 20h30
Judo enfant :
16h00 à 16h50 baby judo
17h00 à 18h15 moyen judo
Samedi
10h00 à 11h00 baby judo
11h00 à 12h00 moyen judo
Entretien physique adulte/ado :
Mercredi
18h15 à 19h15
Self défense adulte/ado :
Mercredi
19h15 à 20h15
Chorale adultes :
Mercredi
18h30 à 20h30
Chorale :
Jeudi
17h30 à 18h30
Cours de Zumba :
Jeudi
20h30 à 21h30
Cours de danses de salon :
Mercredi
20h30 à 22h00
ème
Généalogie :
3 samedi du mois 14h00
Atelier photo :
Dernier samedi du mois 19h00 à 20h30
Sous réserve de toute modification de la part de Testa Gamba

Pour tout renseignement 06.01.73.11.24
Magali SGRO , Présidente Test Gamba

27 septembre
24 septembre
24 septembre
03 septembre
18 septembre
18 septembre
24 septembre
20 septembre
30 septembre

Nouvelle activité Testa Gamba : Foot enfants
Avant la fin du mois de septembre, démarrera une nouvelle activité : Foot Enfant Loisirs
Le mercredi de 13h45 à 15h30 au stade de Châteauneuf-Villevieille. Pour l’instant seuls les enfants âgés
de 6 à 12 ans peuvent s’inscrire (pour les enfants entre 5 et 6 ans, un test d’aptitude sera fait par
l’entraîneur).

Pour tout renseignement 06.01.73.11.24
Magali SGRO , Présidente Test Gamba

Club Moto
Une réunion d’information se tiendra le vendredi 10 octobre
2014 à 19h30 dans la salle de la mairie en vue de la création
d’un moto club ouvert à tous de la 125 m3 au gros cube (ouvert
aux autres communes).
Si cette idée vous intéresse, parlez en autour de vous.
Renseignement : M. Joseph GIACALONE au 06.72.33.88.52
jobandit@hotmail.fr

Activités

Monsieur Stéphane SALES vous propose ses
services : Jardinage : entretien, remise en état,

création de massifs, allées, dallages, tonte,
débroussaillage, élagage, abattage, taille de haies,
arrosage
Petite maçonnerie : murs en pierres ou béton, pose
de clôture, création terrasse composite/bois
Petit terrassement : tranchées, petites fondations,
petites fouilles.
Tél : 06.09.20.68.52

Etat-Civil
Mariages :

STEVE Jean-François et LACAZE Laurence, le 12 juillet 2014
BERDUGO Stéphane et LUKIYANOVA Ekaterina, le 19 juillet 2014
GALLIANO Jean-Claude et LAMICHE Anne, le 26 juillet 2014
Toutes nos félicitations aux heureux mariés

Naissances :

Théo CALMELS , né le 25.05.2014
A’ngel FORCE-DUC, né le 16.06.2014
Sacha GABRILLARGUE-GUERLAIN, né le 08.07.2014
Alexandre BERDUGO, né le 15.08.2014
BACH-DERSARKISSIAN Chloé, le 02 septembre 2014
Sincères félicitations aux parents !

Décès :
Mme Charlotte MARI Epouse EBEYER, 12 juillet 2014
Mme Rose SCALETTA, le 16 juillet 2014
Mme Anabela SILVA GENOVEVA Epouse MACHADO, le 22 juillet 2014
Mme Antoinette ASSO Veuve GUIGO, le 03 septembre 2014
Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par ces disparitions.
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