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LE JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ
Impôts locaux

Le taux de taxes locales reste
inchangé en 2015 :
Taxe d’habitation : 13.18 %
Taxe foncière sur le bâti :
8.80 %
Taxe foncière sur le non
bâti : 14.90%

Budget assainissement
En fonctionnement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 58 152 euros.
En investissement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 149 536 euros.

Budget CCAS
En fonctionnement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 10 584 euros.
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Enfouissement Ligne Haute Tension et fibre optique
L’important chantier d’enfouissement de la ligne Haute Tension HTA va démarrer sous peu, le long de la
RD815, à la Calade dei Pastre et au Quartier des Tourrettes. La circulation sera réglementée par des feux
tricolores.
Des gaines, destinées à recevoir prochainement la fibre optique dans le cadre de la desserte numérique haut débit
de la commune, seront positionnées à l’occasion de l’ouverture des tranchées.

Opération compost gratuit
Le compostage transforme les déchets verts par l’intermédiaire de micro-organismes en milieu aérobie. Le
compost aide à la fertilisation de nos jardins. Cette méthode permet d’alléger la facture de collecte et de
traitement des déchets.

Afin de promouvoir ce geste écocitoyen, la commune, en étroit partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays des Paillons, organise une distribution gratuite de
compost le samedi 2 mai 2015 de 8h à 12h au local technique situé à proximité de
l’école. Il convient de se munir de sacs ou d’une petite remorque.

Don
Monsieur et Madame Ferchichi ont offert à la commune un magnifique piano à queue A. SCHINDLER Paris.
Il sera utilisé, entre autres, par les petits Madonencs dans le cadre des ateliers périscolaires.
Un grand merci pour ce beau geste !
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Formation Pierres Sèches
Une nouvelle formation Pierres Sèches est organisée par l’Association pour le Développement du Pays des
Paillons, en partenariat avec la Mairie, le samedi 6 juin 2015 au sentier du Gerp de 9h à 17h.
Inscription en Mairie
04.93.79.03.65
Un chèque de caution de 25 euros, restitué à l’issue de la formation, vous sera demandé.
Prévoir une paire de gants et des chaussures adaptées le jour de la formation.

Ferme de la Sauréa
Médéric Bailet, jeune agriculteur, a repris la ferme de la Sauréa, située au pied du Mont Macaron, sur la
commune de Châteauneuf-Villevieille.
Il propose :
Agneau vif (environ 25 kilos), 5 euros/kg
 Agneau découpé (environ 13 kilos) ou demi-agneau, 12.5 euros/kg
 Chevreau de lait vif (environ 15 kilos), 5 euros/kg
 Chevreau découpé (environ 7 kilos), 12.5 euros/kg


Pour toute commande ou information : 06.41.95.18.14
Futures productions : œufs Bio, poulets fermiers Bio, huile, pâte et olives de table Bio.

Créations d’entreprises
ENTRETIEN DE JARDINS PAR MONSIEUR JULIEN BLANC
Les Jardins de Julien
Auto Entrepreneur
287 Allée du Gerp 06390 Châteauneuf-Villevieille
Ella.logan.71@facebook.com
06.66.83.91.73
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SERVICE ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET SECRETARIALE PAR MADAME MONA LEALI
Your Office Angel
Your Office Angel propose ses services dans les domaines suivants : composition de lettres, rédaction de
correspondances, rapports et comptes rendus de réunions, marketing, relations publiques, assistance
administrative aux expatriés, gestion d’affaires familiales, organisation d’évènements. Ces services sont
disponibles en anglais, en français, en allemand et en italien.
www.your-office-angel.eu

Art

Le talent de l’artiste peintre Claire

Morand est reconnu de tous ;

dernièrement, elle a exercé son art sur

la boîte aux lettres de M. et Mme

Pierre Morand.

Festivités
COMITÉ DES FÊTES
SOIREE BEAT BOX ET INITIATION
Initialement prévue le 25 avril,
reportée au
Samedi 23 mai 2015
À partir de 20h00, Salle du Troubadour
Show des Mysters Sounds/Jam Session/DJ
ENTREE LIBRE - BUVETTE
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TESTA GAMBA
SOIREES THEATRALES
Samedi 30 mai 2015 et vendredi 26 juin 2015
ENTREE LIBRE
Dans le cadre du Festival Amateur du Pays des Paillons, deux comédies vous seront proposées.
14EME FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
Vendredi 5 juin 2015
Deux comédies, dont celle de La Compagnie du Lundi, troupe de Châteauneuf-Villevieille.
Samedi 6 juin 2015
L’après-midi et le soir, quatre autres comédies, dont Un Air de Famille par la compagnie du Coryphée, notre
voisine de Tourrette-Levens.
Dimanche 7 juin 2015
Journée réservée pour l’essentiel à des troupes d’enfants et d’adolescents, dont la troupe des enfants du village.
L’après midi sera agrémenté d’une pièce comique d’adultes amateurs.
CONCERT DE FIN D’ANNEE DE LA CHORALE « LES BALADINS » ET « LES PETITS
BALADINS »
Samedi 13 juin 2015
À cette occasion, Testa Gamba remerciera les animateurs, bénévoles et
adhérents, grâce à qui l’association existe.
EXPOSITION « LES MADONENCS ET L’ART »
Samedi 20 juin 2015
Comme tous les ans, de nombreux artistes amateurs, peintres, photographes, sculpteurs seront présents tout au
long de la journée.
Venez faire partager votre plaisir ou votre passion. La participation des habitants de Châteauneuf-Villevieille
est vivement souhaitée. Si vous êtes artiste amateur, quel que soit le domaine, n’hésitez pas à contacter Testa
Gamba et à venir montrer vos œuvres au public.
ENTREE LIBRE aussi bien pour le public que pour les exposants.
Cette journée sera prolongée par le PRELUDE DE LA FETE DE LA MUSIQUE sur la Place de la Madone avec la
chorale Les Baladins, le groupe Madonenc Usine À Gaz, et tous ceux qui se joindront aux festivités.
SOIREE DANSANTE « TOUTES DANSES »
Samedi 27 juin 2015
À 20h30, Salle du Troubadour
Animée par Pascal Palomba
ENTREE 5 euros pour les adhérents Testa Gamba ET 10 euros pour les non adhérents.
Boissons et petits grignotages à volonté !
CINE CONCERT
Samedi 4 juillet 2015
Ruines de Châteauneuf-Villevieille
« So This Is Paris – Les Secrets De La TSF » (Ernest Lubitsch, États-Unis, 1926, 1h25)
Pique-nique solidaire à 19h30 suivi du film, à la tombée de la nuit.
Sous réserve de modification de la part de l’association Testa Gamba.
TOUS LES PROGRAMMES SERONT DIFFUSES TRES PROCHAINEMENT
Madame Magali SGRO, Présidente de Testa Gamba, 06.01.73.11.24.
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Maison du Département
La Maison du Département de Saint André-de-la-Roche propose une permanence du Service des Impôts à
tous les particuliers (revenus, fonciers, taxes d’habitation), tous les lundis de 9h à 12h dans leurs locaux.

Etat-Civil
Mariage

VELASCO Gerard et CHARLET Nathalie, le 6 avril 2015
Félicitations aux heureux mariés
Naissances

Evana TREMIONE SERON, née le 19 février 2015
Livia CAVALLI, née le 2 avril 2015
Sincères félicitations aux parents

Décès
M. STAUCH Jacques, le 12 février 2015
Mme KOSKAS Sophie, le 19 février 2015
M. GERIA Gilbert, le 2 mars 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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