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Bretelle allée du Gerp
Le débouché de l’allée du Gerp
sur la RD 815 était très
dangereux
notamment
en
direction ou en venant de
Tourette-Levens. Grâce à la
bienveillance de la famille de
M. René Dalbera et de M.
Jean-Pierre Magnone, qui ont
mis à la disposition de la
commune l’assiette foncière
nécessaire, une bretelle d’accès
a été aménagée afin de
sécuriser l’entrée et la sortie du quartier. Les travaux subventionnés par le Conseil Général 06
se sont élevés à 36 629, 90 €

L’inauguration de cet aménagement et de l’espace « René Dalbera » aura lieu le
Samedi 21 Février 2015 à 11h30

Eaux de ruissellement
Depuis de nombreuses années la municipalité met en œuvre
diverses tranches de travaux visant à gérer les eaux pluviales.
Les aménagements effectués dans ce cadre au quartier les
Tourrettes se sont montrés très efficaces à l’occasion des
dernières fortes intempéries. Une nouvelle phase de travaux
vient de s’achever au quartier du Gerp où un réseau de collecte
a été mis en place afin de limiter au maximum les désordres
lors des violents orages et des forts cumuls d’eau. Les travaux
d’un montant de 31 368,96 € ont été subventionnés par le
Conseil Général 06 dans le cadre de la dotation cantonale et par
le Conseil Régional sur les fonds de solidarité locale 2014.

Chemin du Touron

Miné par les dernières intempéries, un talus aval
de la route du Touron a été déstabilisé. Avant
que les désordres n’affectent la chaussée un mur
de blocs cyclopéens a été édifié.
Les travaux d’un montant de 10260,00 € T.T.C
ont été subventionnés par le Conseil Général 06
dans le cadre de la dotation cantonale.

Salle du Troubadour
Le chauffage de la salle du Troubadour était vieillissant, obsolète et en partie défaillant. Un
système de pompe à chaleur a été installé afin de limiter la dépense électrique et de gagner en
confort de chauffage. Le montant de cet investissement s’est élevé à 46 539,60 € T.T.C,
9950 € de subvention ont été obtenus dans le cadre de la dotation parlementaire.

Eclairage Public
Fidèle à sa politique de bonne gestion des fonds publics et de maîtrise énergétique, la commune a
rénové l’éclairage public en secteur urbain. Les anciennes lampes à vapeur de mercure dont
l’utilisation sera interdite à partir du 13 avril 2015 ont notamment été remplacées par des lampes
à vapeur de sodium plus performantes et moins énergivores.
Cette opération subventionnée par le Conseil Général et l’ADEME va être généralisée sur la
totalité de la commune.

Plan Local d’Urbanisme
Afin de supprimer une erreur matérielle dans la rédaction de l’article 13 de la zone constructible
UC, une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme a été lancée.
Les personnes publiques associées consultées n’ont pas fait d’observation.
Un dossier de consultation et un registre seront à la disposition du public entre le mardi 10 mars
et le mercredi 8 avril 2015 pendant les heures d’ouverture de la mairie.

Rythmes scolaires
A la demande des écoliers, une initiation au sport va être mise en place dans le cadre des
activités périscolaires. Les interventions théâtre, bibliothèque, éveil musical, mosaïque, arts
graphiques, arts plastiques, poterie sont pérennisées.

Paris-Nice
La célèbre course cycliste Paris-Nice traversera notre commune
le 14 mars 2015 dans le sens Tourrette-Levens - Contes. Le passage au
col de Châteauneuf-Villevieille est prévu aux alentours de 14h20La route sera fermée à la circulation entre 14h et 15h.

Bibliothèque Municipale
Ayant échappé à une vague récente de livres de science-fiction, puis résisté à des
actions toutes aussi récentes et successives des romans policiers, les dernières
nouveautés ont réussi à s’implanter nettement et sont ainsi mises à disposition des
lecteurs.
Après l’exposition photographique sur le thème des reflets, (sujet du concours
d’octobre à Tourrette-Levens), d’autres photographies sur le thème des clochers locaux
sont venues elles aussi, s’offrir à la vue des visiteurs.
Elles sont accompagnées des réalisations de l’atelier créatif et de l’atelier de
poterie de l’association Testa-Gamba.

Calendrier provisoire des manifestation 2015
07 mars 2015
14 mars 2015
15 mars 2015
21 mars 2015
21 mars 2015
29 mars 2015
12 avril 2015
25 avril 2015
23-24 mai 2015
Du 05 au 07 juin 2015

Société de Chasse
Testa Gamba
Testa Gamba
Casternou en Festa
Casternou en Festa
Testa Gamba
Testa Gamba
Comité des Fêtes
Casternou en Festa
Testa Gamba

20 juin 2015

Testa Gamba

20 ou 21 juin 2015
26 juin 2015
27 juin 2015
04 juillet 2015
19 juillet 2015

Testa Gamba
A.P.E
Testa Gamba
Testa Gamba
Casternou en Festa

Repas annuel
Soirée Country
Pièce de Théâtre
Carnaval
Repas Carnaval
Challenge Judo
cuisine
Soirée Beat Box
Pentecôte
Festival du Théâtre
Prélude fête de la
musique
Les Madonencs et l’Art
Kermesse
Soirée dansante
Ciné Concert
Soirée Mousse

Du 14 au 16 août 2015

Comité des Fêtes

Fête de l’Assomption

30 août 2015

A.P.S.R

Brocante

27 septembre 2015

Li Bacheli

Fête du Pain

Place de la Madone et
salle du troubadour

Soirée Beaujolais
Téléthon
Arrivée du Père Noël

Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Place de la Madone

Pitchin Pantail
21 novembre 2015
04 et 05 décembre 2015 Multi-Associations
Multi-Associations
19 décembre 2015

Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Place de la Madone
Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Ruines de Châteauneuf
Salle du Troubadour
Place de la Madone
Place de la Madone
Ecole
Salle du Troubadour
Ruines de Châteauneuf
Salle du Troubadour
Place de la Madone et
salle du Troubadour
Place de la Madone et
avenue de la Tour

Testa Gamba
- Samedi 14 mars 2015 à 20h00 « Soirée Country »
à la salle du troubadour Entrée libre

- Dimanche 15 mars 2015 à 15h00 à la Salle du troubadour
Pièce de théâtre : « Des fleurs pour la 15 » Entrée libre
Interprétée par l'association « pallia aide »
Genre de la pièce : comédie
Le synopsis : « Fêter la vie, quoi de plus louable ? Amener des fleurs à une amie sur le point
d’accoucher, quoi de plus simple ? Pourtant, en arrivant à l’hôpital, Jean Pierre ira de surprise en
surprise, faisant des rencontres aussi inattendues que déroutantes. Au bout du compte, il
découvrira un hymne à la vie qu’il ne soupçonnait même pas ».
Après le spectacle, débat avec le public et les comédiens (tous professionnels dans l’Unité de
Soins Palliatifs à l’Archet) sur le thème de la pièce " les soins palliatifs..."
L'après midi se terminera par le verre de l'amitié
-

Dimanche 29 mars 2015 toute la journée challenge de judo à la salle du troubadour

Tri sélectif des emballages

Casternoù en Festa
L’association Castrenoù en Festa organise son carnaval de printemps
le samedi 21 mars 2015
14h30 Départ du Corso Carnavalesque - 16h30 Concours d’enfants
costumés -17h00 Incinération du Roi -20h00 Repas dansant Nissart
Menu : Entrée niçoise, blanquette de veau, pâtes fraîches, fromage, salade,
îles flottantes, café et vin à discrétion à 22 €
Pour les enfants : Hamburgers, frites, dessert, boisson à 12 €
Réservation avant le 16 mars 2015 au 06.70.28.74.98 / 06.52.35.96.62

Offre de service
Jade Elandaloussi, nouvelle Madonenc de 17 ans, actuellement en classe de terminale
littéraire, vous propose une offre de baby-sitting. Ayant depuis toujours un bon contact et de
l’expérience avec les enfants, elle aime les encadrer et les divertir. N’hésitez pas à la contacter
au 06.28.95.72.43.

Etat-Civil
Mariages :

ADRIAN Yannick et AUROGALLO Corinne, le 27 septembre 2014
Toutes nos félicitations aux heureux mariés

Naissances :

Antonn BILLEREY, né le 01 octobre 2014
Fabio BAILET, né le 07 octobre 2014
Elisa ALVADO, née le 10 octobre 2014
Lia BLANC, née le 08 décembre 2014
Elio BAILET, né le 27 décembre 2014
Paz FRANCH GUERRA, née le 30 décembre 2014

Elio BAILET est né à son domicile, à la Sauréa, entouré de ses parents, de sa sœur et d’une
sage femme.
Aucune naissance n’avait été enregistrée sur le territoire communal depuis 1983.
Il faut remonter aux registres de 1943 pour trouver la naissance au quartier de Sauréa.
Sincères félicitations aux parents !
Décès :
M. Michel BARALE, le 26 septembre 2014
Mme Monique MASSIN Veuve GOURINAL, le 27 septembre 2014
Mme Marie LAVORINI Veuve BODINO, le 21 octobre 2014
Mme Evelyne BELLET, le 22 octobre 2014
M. Lucien LABORDE, le 05 décembre 2014
M. Marcel CAUCHOIS, le 19 décembre 2014
M. Gabriel VALENTI, le 09 janvier 2015
M. Martin MARTEL, le 15 janvier 2015
M. Ernest IMBROSCIANO, le 15 janvier 2015
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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