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Tri des déchets
Grâce à votre geste de tri, vos déchets ont un avenir.
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Très haut débit
Le Président de la Communauté de Communes du
Pays des Paillons a signé le Plan Très Haut Débit
afin qu’à l’horizon 2021, tous les habitants de
notre territoire soient desservis.
Il scelle un engagement financier de la CCPP de 2,2
millions d’euros nécessaire à cet important et
indispensable investissement pour réussir la
« révolution numérique » et offrir aux populations
et aux entreprises un outil performant.
Le calendrier de desserte est étroitement lié à des
contraintes incontournables d’ordre technique et
financier. Dans ce contexte, une grande partie des
zones urbanisées de Châteauneuf-Villevieille sera
alimentée en 2018.

Site internet
La commune de Châteauneuf-Villevieille est aujourd'hui dotée d'un site
internet. A une époque où les nouvelles technologies d'informations
constituent un maillon essentiel de communication, ce portail
numérique est un nouvel outil au service de la population.
Il se positionne en complémentarité au journal de la municipalité et
renforce aussi le lien entre les Madonencs et la mairie.
Exhaustif mais clair, facile d'accès et régulièrement réactualisé, ce site
met en ligne les informations concernant la vie communale et aborde
diverses thématiques : histoire, patrimoine, sécurité, transport...
Il offre également aux touristes la possibilité de découvrir notre
commune, havre de paix aux portes de la conurbation littorale.
Au nom du personnel communal, des membres du conseil municipal, bienvenue sur notre site !
Ouverture du site mardi 26 juillet 2016

chateauneufvillevieille.fr

Protection contre les chutes de rochers
Comme suite à des mouvements gravitaires récurrents, une étude sur l’aléa chutes de rochers de grande
ampleur en contrebas de la crête du Midi a été effectuée. En raison du risque planant sur de nombreuses
habitations, une 1ere phase de travaux va débuter début septembre. Elle consiste à la pose d’une rangée de
filets dynamiques sur 360m. Cette dernière sera doublée par un grillage à large maille. Le montant de cet
important chantier de protection des biens et des personnes s’élève à 666 261,30 € TTC, subventionné à
hauteur de 141 984 € par l’Etat, 106 488 € par le Conseil Régional et 180 446 € par le Conseil Départemental.
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TNT
90 % des foyers recevant la télévision par une antenne râteau ont vécu le passage à la TNT HD sans difficulté.
Cette opération se traduit par une meilleure qualité de l’image et l’arrivée de nouvelles chaînes.
Toutefois, quelques téléspectateurs peuvent connaître des difficultés de réception de la TNT. L’Etat a mis en
place une aide à la réception, pour adapter l’antenne ou passer à un mode alternatif et rétablir la réception
des chaînes perdues.
Les montants de l’aide pour les résidences principales sont de 120 € pour une adaptation de l’antenne râteau
et de 250 € pour un changement de mode de réception.
Les demandes doivent impérativement être justifiées par une attestation d’un antenniste et la facture des
travaux entrepris.

www.recevoirlatnt.fr rubrique « aide de l’Etat »

Souscription Tour Pigeonnier de Castel Nuovo
Environ 6000 € ont été déjà récoltés afin de restaurer le pigeonnier du site des ruines de Castel Nuovo.
Un grand merci aux généreux donateurs !

Conservatoire Départemental de Musique des Alpes-Maritimes
Pour accéder aux informations pratiques sur les activités du Conservatoire
Départemental de Musique des Alpes-Maritimes : concerts, cours de musique…, vous
pouvez consulter le site www.edm06.fr.

Palaces et hôtels
Le Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Alpes-Maritimes organise un
concours départemental de photographies sur le thème « Palaces et hôtels remarquables du littoral des AlpesMaritimes ».
Date limite d’envoi : le 30 septembre 2016
contact@caue06.fr – www.caue06.fr
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Petite enfance
Madame Céline ARMAND, assistante maternelle agréée depuis 2007, accueille vos enfants, du lundi au
vendredi, dès 6h30. Des places sont disponibles dès septembre 2016.

Pour plus de renseignements, Mme Armand est joignable au 06.67.38.01.08.

Houellebeck aux fourneaux
Jean-Marc QUARANTA vient de publier l’ouvrage « Houellebeck aux fourneaux ».
Félicitations à l’auteur et bonne lecture !

Marché
Le prochain marché se tiendra sur la place du village, le samedi 6 août à partir de 10h.
Comme lors des précédentes éditions, la Ferme de la Sauréa proposera des agneaux, des chevreaux, des poulets
(les réservations sont obligatoires sur pouletbio06@gmx.fr, au 06.41.95.18.14 ou au 06.41.89.18.16) ainsi que
des œufs bio, des fromages de chèvre frais et des terrines de brebis, et la Ferme de Vernante des tomes de
vache de montagne du Piémont.

Fête de l’Assomption
Trois jours de festivités 13, 14 et 15 août organisées par le Comité des Fêtes Madonenc en partenariat avec la
Municipalité. Au programme : concerts, paëlla, animations adultes et enfants, grand’messe, apéritif d’honneur.

Brocante A.P.S.R.
L’Association des Propriétaires pour la Sauvegarde du site des Ruines organise son
traditionnel vide grenier le dimanche 28 août 2016. Le bénéfice de cette journée est destiné à
la Sauvegarde du Site des Ruines du Bourg Médiéval de Châteauneuf-Villevieille.
Ci-joint le bulletin d’inscription.

Cercle du Progrès
Le Cercle du Progrès organise un repas méchoui le samedi 20 août 2016 :
Au menu : méchoui, graine de couscous et michouillia, brie sur chiffonnade de salade, pêche melba, vin à
discrétion, café.
Animation par Discomania
Prix : 30 €
Réservation avant le 13 août au 06.07.30.43.05 – 06.87.97.67.90 – 06.62.52.41.43
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Moto Club Castel Nuovo
Assemblée générale du Moto Club Castel Nuovo :
Samedi 10 septembre à 18h
Salle de la Mairie, Place de la Madone
Des postes au Conseil d'Administration sont à pourvoir.
Adhérants et invités sont les bienvenus.
Renseignements au 06.72.33.88.52

Testa Gamba
16E EXPOSITION « LES MADONENCS ET L’ART »
Dimanche 11 Septembre 2016 à partir de 9h00
Au gré de la visite, petits et grands sont invités à découvrir des savoir-faire artistiques ou artisanaux : peinture,
dessin, sculpture, poterie, gravure, loisirs créatifs, art floral et photographie, entre autres, sont au programme.
L’évènement regroupe les artistes de la vallée et de la région, qui viennent également mettre en vente leurs
œuvres.
Testa Gamba aimerait aussi réunir à cette occasion des artistes madonencs, afin de les mettre à l’honneur.
Que vous soyez adultes, enfants, débutants ou confirmé, si vous avez une passion, un don, un art, l’association
sera heureuse de vous accueillir !
Inscription libre
Contacter la Présidente, Madame Magali SGRO au 06.01.73.11.24

ATELIER FLORAL
Samedi 01 octobre 2016 à 14h00
Animé par Madame Françoise PEREZ
Les fleurs seront cueillies aux ruines de Castel Nuovo, puis assemblées en compositions.
Inscription au 06.01.73.11.24 ou robert.sgro@free.fr
Tarif : 25€/personne

TESTA GAMBA REPREND EGALEMENT CES ACTIVITES A LA RENTREE 2016--2017
Inscrivez-vous !









GYMNASTIQUE : Lundi, 19h00-20h00 et jeudi, 19h15-20h15, salle du troubadour, 25€/trimestre.
GYMNASTIQUE DE CONFORT ADULTES : Mardi, 10h00-11h15, salle du troubadour, 10€/trimestre.
YOGA : Mardi, 19h00-20h30, salle du troubadour, 35€/trimestre.
ZUMBA ADULTES (12 ans et plus) : Jeudi, 20h30-21h30, salle du troubadour, 35€/trimestre.
DANSE DE SALON : Mercredi, 20h30-22h00, salle du troubadour, 35€/trimestre.
CHORALE ADULTES : Mercredi, 18h15-20h15, salle de la mairie, 15€/trimestre.
POTERIE ADULTES : Lundi, 17h00-20h00, salle de la poterie, 61€/trimestre.
THEATRE ADULTES : Lundi, 20h30-22h00, salle du troubadour, 65€/trimestre.
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ATELIER LOISIRS CREATIFS ADULTES : Mardi, 14h00-16h30, salle de la mairie, 10 €/trimestre.
ATELIER PHOTO : Dernier mardi du mois, 19h00-20h30, 10€/trimestre.
GENEALOGIE : 3e samedi du mois, 14h00, bibliothèque, 10€/trimestre.
www.genealogiechateauneufvillevieille.sitew.fr
MULTI SPORTS ENFANTS (6 ans et plus) : Mercredi, 14h00-15h30, stade de foot, 10€/trimestre.
JUDO ENFANTS : Mercredi, 16h-18h et samedi, 10h-12h00, salle du troubadour (voir le tarif directement
avec le professeur).
ENTRAINEMENT PHYSIQUE/SELF DEFENSE : Mercredi, 18h15-19h15 et Mercredi, 19h15-20h15, salle du
troubadour (voir le tarif directement avec le professeur).
THEATRE ENFANTS : Mardi, 16h45 -18h15, salle du troubadour, 35€/trimestre.
BIBLIOTHEQUE JEUNESSE : Mercredi, 16h00-17h00, bibliothèque.
EVEIL MUSICAL ENFANTS (3/6 ans) : Jeudi, 17h00-17h30, salle mairie, 10 €/trimestre.
CHANTS ENFANTS (à partir de 6 ans) : Jeudi, 17h45/18h45, salle mairie, 15€/trimestre.
Toutes ces informations communiquées sont données à titre indicatif
Sous réserve de modifications de la part de TESTA GAMBA
Renseignements au 06.01.73.11.24, sur le site internet testagamba.net, ou sur Facebook.

Nous vous rappelons que la bibliothèque reste ouverte pendant l’été tous les samedis de 10h30 à 12h30. Les
horaires habituels (mercredi/samedi) reprendront dans le courant du mois de septembre.
Il en est de même pour Le Lectura Café, le rendez-vous des Amoureux des livres. Bonne humeur et cafécroissant garantis !

Etat-Civil
Naissance
Mila VENTRE, née le 3 juin 2016 ;
Sincères félicitations aux parents !
Mariages
M. Sébastien PIEMONTE et Mme Marie-Jacqueline SANTIAGO, le 28 mai 2016 ;
M. Jean-Nicolas MARI et Mme Samira ABID, le 4 juin 2016 ;
M. Stéphane SENNEGON et Mme Alexa DANZA, le 2 juillet 2016.
Félicitations aux heureux mariés !
Décès
Mme Marie-Claire BLANCHETEAU, le 7 mai 2016 ;
Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par cette disparition.

La Mairie de Châteauneuf-Villevieille dégage sa
responsabilité pour les annonces passées par les
particuliers
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