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Assainissement du quartier des Tourrettes
Les travaux de la première tranche du réseau d’assainissement du quartier des Tourrettes sont en cours
d’achèvement. Seules les connexions électriques restent à réaliser, au niveau de la pompe de relèvement
destinée à remonter les eaux usées vers le col de Châteauneuf, afin de rejoindre le réseau gravitaire récemment
installé au quartier du Brec.
Les branchements des particuliers pourront être
effectués au plus tard à la mi-mars. Les riverains
seront avertis par courrier et auront, selon la
législation en vigueur, deux ans pour se brancher à ce
réseau collectif.

Chute de blocs
Suite à de nombreux épisodes gravitaires, la
municipalité a lancé une vaste opération de mise en
sécurité des biens et des personnes en contrebas de
la Barre du Midi. L’implantation de 360 m d’écrans
pare blocs 5000 KJ, correspondant à une première
tranche de travaux, vient de s’achever. Cet
important chantier qui a nécessité l’intervention
d’une pelle araignée et une multitude de rotation
d’hélicoptères, a généré un investissement de plus
de 600 000 €, financé à hauteur de 141 980 € par
l’État, de 106 480 € par le Conseil Régional et de
180 440 € par le Conseil Départemental.
La pose des filets a été facilitée grâce à la
compréhension et à l’accord de Madame Danielle
PASTORINO et Monsieur Henri MAUREL, propriétaires de parcelles concernées.
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PLU
Le PLU de la commune, approuvé par délibération en mars 2013, a été attaqué par devant le Tribunal
Administratif de Nice.
Les plaignants ont été déboutés de leurs requêtes, par jugement du 5 janvier 2017, et condamnés à payer
globalement à la mairie 3000 €.

Calendrier des manifestations 2017
DATES

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEUX

11 mars

Compétition de judo

Testa Gamba

Salle du Troubadour

12 mars

Atelier cuisine

Testa Gamba

Salle du Troubadour

25 mars

Carnaval

Casternou en Festa

Place du Village - Salle du Troubadour

8 avril

Soirée country

Testa Gamba

Salle du Troubadour

16 avril

Chasse aux œufs

CCAS

Place du Village

3 et 4 juin

Fête des ruines

Casternou en Festa

Ruines

9, 10 et 11 juin

Théâtre

Testa Gamba

Salle du Troubadour

24 juin

Fête de la musique

Multi-associations

Place du Village - Salle du Troubadour

1er juillet

Ciné-concert

Testa Gamba

Ruines

13, 14 et 15 août

Fête de l’Assomption

Comité des Fêtes

Place du Village

27 août

Brocante

APSR

Place du Village

9 septembre

Journée portes ouvertes

Testa Gamba

Bibliothèque

9 septembre

Assemblée générale

Moto Club

Salle de la Mairie

24 septembre

Fête du pain

Li Bacheli

Village

1er octobre

Atelier cuisine

Testa Gamba

Salle du Troubadour

12 novembre

Rencontre chorale

Testa Gamba

Salle du Troubadour

18 novembre

Soirée Beaujolais

Pitchin Pantaï

Salle du Troubadour

26 novembre

Atelier cuisine

Testa Gamba

Salle du Troubadour

2 décembre

Soirée Country Bikers

Moto Club

Salle du Troubadour

8 et 9 décembre

Téléthon

Pitchin Pantaï

Place du village - Salle du Troubadour

16 décembre

Arrivée du Père Noël

Multi-associations

Place du village - Salle du Troubadour

Croix Rouge
La Croix Rouge a pour objectif de venir en aide à toutes les personnes en difficulté. Afin de pouvoir continuer
son action, elle a l’intention de mener une campagne de sensibilisation et de recherche de soutiens auprès du
grand public en porte à porte.
Une équipe viendra à la rencontre des Madonencs entre le 13 mars et le 8 avril 2017. Les
bénévoles seront clairement identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de
l’association.
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Finances Publiques
Un centre de renseignements permet désormais un accueil à distance des usagers des Services des impôts
des particuliers, des Trésoreries mixtes et des Centres des impôts fonciers.
Le nouveau service est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00, au 0811 369 609 (0.06 € / min + prix
d'un appel). Ce centre est compétent pour répondre, après identification, à toute question concernant la
fiscalité des particuliers.
Le site internet de la Direction Générale des Finances Publiques vous permet également d’accéder aux
renseignements, ainsi qu’à votre espace personnel : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier.

Permanence CPAM
Après de longs mois d’absence et pour répondre aux besoins de la population, la CPAM assure une permanence
dans les locaux de la Maison du Département de Saint-André-de-la-Roche, les mardis de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30.
Contact : 04.89.04.30.80

Paris-Nice cycliste
La célèbre course cycliste Paris-Nice va traverser notre commune dans le sens
Tourrette-Levens/Contes, le dimanche 12 mars 2017.
Le passage des coureurs est prévu de 14h45 à 15h00.
La veille, le samedi 11 mars, la deuxième édition du Paris-Nice Challenge, qui
va regrouper environ 1000 amateurs, va emprunter le même itinéraire que les
professionnels. Le passage au Col de Châteauneuf, sur route ouverte à la
circulation, est programmé entre 10h30 et 14h00.

Chenilles processionnaires
Une opération d’échenillage, mobilisant le personnel
technique communal, des bénévoles et des élus, a été
effectuée sur le plateau des ruines de Castel Nuovo
afin de sauvegarder les pins attaqués par les chenilles
processionnaires.

Observatoire des messicoles
Les plantes messicoles ont la particularité d’être étroitement liées aux
cultures. Elles représentent une ressource non négligeable pour les
pollinisateurs. Un observatoire a été créé afin de protéger ces espèces
en voie de disparition. Pour être acteur ou en savoir plus :
04.67.52.41.22
observatoire_des_messicoles@tela-botanica.org
http://www.tela-botanica.org/page:Observatoire_Des_Messicoles
Egalement sur Facebook et Twitter
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Protection des hirondelles
Les hirondelles jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes
en régulant les populations d’insectes notamment celle des moustiques.
Ces oiseaux protégés depuis 1976 sont gravement impactés par la
modernisation de l’agriculture et la transformation des milieux naturels.
La destruction et l’enlèvement des œufs et des nids, la capture, sont
strictement interdits. Tout responsable d’infraction s’expose à une amende
pouvant atteindre 9146,94 € et/ou une peine de prison de 6 mois.
Contacter la Ligue de Protection des Oiseaux LPO PACA :
Villa Saint Jules
6, avenue Jean Jaurès
83400 Hyères
04.94.12.79.52 - paca@lpo.fr - www.paca.lpo.fr

Protection des chauves-souris
Les chauves-souris sont des mammifères protégés. Chacun peut agir pour
sauvegarder ces animaux, qui se nourrissent d’une grande quantité d’insectes, en
limitant l’usage des pesticides et en gérant écologiquement certains espaces.
Le Groupe Chiroptères de Provence s’est donné comme objectif leur protection :
http://www.gcprovence.org/
Rue Villeneuve
04230 Saint Etienne les Orgues

Atelier Calades
Un atelier gratuit de restauration d’une calade est organisé, en partenariat avec la Communauté de Communes
du Pays des Paillons, le samedi 29 avril 2017, de 8h00 à 17h00. Cette opération est inscrite dans le Festival des
Jardins.

Rendez-vous au Col de Châteauneuf !
Inscription obligatoire au 06.30.45.56.79

Souscription Tour Pigeonnier de Castel Nuovo
En étroit partenariat avec l’Association des Propriétaires pour la Sauvegarde du site des Ruines et la Fondation
du Patrimoine, la souscription lancée afin de reconstruire à l’identique la Tour pigeonnier qui, jadis, s’élevait à
l’entrée du site, à proximité de la chapelle St Joseph, a permis de récolter à ce jour environ 6000 €.
Pour les particuliers et pour les entreprises, le don donne lieu à une réduction d’impôt.
Renseignements en mairie, ou à l’adresse internet https://www.fondation-patrimoine.org/fr/provence-alpescote-d-azur-21/tous-les-projets-980/detail-tour-pigeonnier-de-l-ancien-village-de-chateauneuf-20.
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Création d’entreprise
Madame Laetitia Granier, experte en négociation immobilière et habitante de Châteauneuf-Villevieille, a créé
une agence immobilière en ligne, service moderne et efficace.
Laetitia GRANIER – AUTHEMAN
06.64.95.71.56
contact@immovallee.fr
www.immovallee.fr

Marché
Une nouvelle édition du marché madonenc se tiendra la samedi 18 février 2017 sur la place du village.

Ferme de Vernante
Tomes de vache de montagne du Piémont
La Ferme de la Sauréa ne sera pas présente, car il n’y a pas de production actuellement.

Testa Gamba
BIBLIOTHEQUE
Si vous avez chez vous, des livres pour adolescents, en bon état et assez récents, dont vous aimeriez vous
séparer, la bibliothèque municipale de Chateauneuf-Villevieille, gérée par l’association Testa Gamba, est
preneuse.
Vous pouvez les déposer pendant les permanences de la bibliothèque :
Les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00
Les jeudis de 17h00 à 18h00
Les samedis de 10h30 à 12h30
THEATRE ADULTES ET ADOLESCENTS (A PARTIR 16 ANS)
Les lundis de 20H30 à 22H30
Salle du Troubadour
Les cours de la "Compagnie du lundi" sont dispensés par Serge MILLET, professeur de théâtre et comédien
professionnel (Compagnie Rouge Ephémère), 1er Prix du Conservatoire d'Art Dramatique de région.
La Compagnie a monté des pièces telles que "Musée haut Musée bas" de Jean Michel Ribes, ''L'atelier" de Jean
Claude Grumberg, "Building" de Leonore Confino ou encore "Petit déjeuner compris" de Christine Reverho.
Ils travaillent cette année sur Molière, et leur pièce sera présentée lors du Festival de Théâtre Amateur de
Chateauneuf-Villevieille qui aura lieu du 9 au 11 Juin 2017.
Venez faire un essai !
YOGA
Les Mardis de 19h00 à 20h30
Salle du troubadour
Les cours sont animés par Viviane OCCELLI, yogiste confirmée. Elle a suivi une formation à l’institut de yoga
thérapie avec le professeur Lionel Coudron (Hatha-yoga, acupuncture, médecine du sport...), ainsi qu’une
formation Hatha-yoga et ayurveda avec Ajit Sarkar qui a vécu à Pondichéry (Inde) auprès de Sri Aurobindo.
N’hésitez pas à venir vous relaxer avec cette discipline alliant le corps et l’esprit !
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DANSE DE SALON
Les mercredis de 20h30 à 22h00
Salle du troubadour
Que vous soyez novices ou avancés, nous proposons des cours dispensés par Leslie
GUILLOCHON, jeune professeur diplômée de danse sportive internationale et danse de
salon, qui a étudié de nombreuses disciplines à travers le monde.
Revenue chez elle, à Chateauneuf-Villevieille, elle enseigne depuis début 2012 au sein
de l’association Testa Gamba. Passionnée, elle se donne pour mission de prouver à
tout un chacun que nous pouvons danser en nous amusant.
Venez essayer, vous l’adopterez !
Le détail des activités est à consulter sur le site https://testagamba.net/ ou sur la page Facebook de
l’association.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la présidente Magali SGRO au 06.01.73.11.24.

Etat-Civil
Naissances
Victor JEANNIARD DU DOT, né le 24 octobre 2016 ;
Eléna SANCHEZ, née le 15 novembre 2016 ;
Achil BAILET, né le 17 janvier 2017.
Sincères félicitations aux parents !
Mariage
M. Sébastien SIMONET et Mme Virginie PASTORINO, le 3 septembre 2016.
Félicitations aux heureux mariés !
Décès
Mme Marianne ROURE épouse DURAND, le 22 septembre 2016 ;
M. Pierre CAS, le 17 octobre 2016 ;
M. Louis MELIS, le 11 décembre 2016 ;
M. Xavier MASSENA, le 26 janvier 2017.
Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par ces disparitions.

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