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LE JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Recensement de la population 
 

Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle 
la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou déterminer les moyens de 
transport à développer sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque 
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et les associations leur public. Il permet ainsi de 
mieux répondre aux besoins de la population. 

Il se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016. Un agent recenseur, recruté par la mairie, muni d’une carte 
officielle, se présentera chez vous.  

Vous pourrez pour la première fois être recensé en ligne en utilisant le code d’accès et le mot de passe qui 
figureront sur le document qui vous sera remis par l’agent recenseur. Ce mode de recensement présente de 
nombreux avantages : confidentialité préservée, moins de papier, réponse plus facile, pas de seconde visite de 
l’agent recenseur, simplicité de traitement pour l’administration…Il est à privilégier. A défaut, vous pourrez 
répondre sur les documents papiers. 

 

Travaux 
 

De nombreux travaux sont en cours dans la commune :  

 Confortement de la route de Rémaurian ;   
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 Assainissement du quartier des Tourrettes et de la partie supérieure du Brec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfouissement de la ligne haute tension HTA et de la fibre optique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les prochaines semaines, un chantier de gestion des eaux pluviales sera lancé sur la RD 815 aux abords 
du village. 

Ces travaux générant des perturbations de circulation, merci pour  votre compréhension. 

 

 

De plus, à l’initiative des élus de Châteauneuf-

Villevieille, un virage dangereux a été rectifié sur la 

RD 815, sur la commune de Contes. 
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Télévision Numérique Terrestre TNT 
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre passe à la haute définition. Cette 
évolution va libérer des fréquences hertziennes vers la téléphonie mobile à très 
haut débit et permettre la diffusion des 25 chaines nationales gratuites de la TNT 
en haute définition.  

Seuls les téléspectateurs disposant d’un équipement compatible avec la haute 
définition pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Il est donc 
important de tester dès à présent la compatibilité de vos téléviseurs afin 
d’acquérir si nécessaire un équipement TNT HD. 

Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970 818 818 (prix d’un 
appel local). 

Informations municipales par courrier électronique 
Afin de diffuser les informations concernant la commune au plus grand nombre, le secrétariat de la mairie 
collecte les adresses électroniques des habitants. 

Par conséquent, si vous souhaitez recevoir par e-mail les alertes météo, les avis de travaux ou de 
manifestations etc., nous vous invitons à nous communiquer votre adresse électronique. 

 

   chateauneuf.villevieille@wanadoo.fr 

Ecole des Cailletiers 
 

Des exercices d’évacuation et de confinement ont 

été réalisés dernièrement à l’école des Cailletiers afin 

de tester et d’améliorer les plans de prévention. 

Offres d’emplois 

La Mission Locale Est 06 accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion 
professionnelle et sociale : offres d’emplois, formations, orientations, aides… 

MLEST 06 
67, avenue Cernuschi 

06500 Menton 
     04 92 10 19 15                                         mlest06.emploi@orange.fr                    www.mission-locale-est-06.org 

Recrutement 

L’Armée de Terre recrute du CAP à Bac + 5. Plus de 10 000 postes sont à pourvoir. 

 

Renseignements sur www.sengager.fr 
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Une menace pour nos oliviers 
Xylella Fastidiosa est une bactérie qui s’attaque à différentes espèces végétales, oliviers, lauriers rose, vignes, 
agrumes, chênes…  

La multiplication et la taille représentent un risque important de dissémination.  

Des mesures visent à éviter l’importation de plants issus de zones infestées. 

Si vous repérez des symptômes de dépérissement anormaux et rapides, il convient de prendre des photos et de 
les envoyer à la chambre d’agriculture qui va analyser les clichés : sgraverol@alpes-maritimes.chambagri.fr 

Visite pastorale de Monseigneur l’Évêque 
Dans le cadre d’une visite pastorale, Monseigneur André Marceau, évêque de Nice, viendra à la rencontre de la 
communauté chrétienne de Châteauneuf-Villevieille, le mercredi 9 décembre 2015 à 15h00, en l’église de la 
Madone. 

Ferme de la Sauréa 
Des poulets bio élevés en plein air dans la ferme de la Sauréa de Châteauneuf-Villevieille seront disponibles le 

samedi 19 décembre 2015, de 10h00 à 12h00, sur la place du village, au tarif de 12 € le kilo.  

Des agneaux et chevreaux au prix de 12.50 € le kilo, entiers, demis, découpés, prêts à 
cuisiner, seront également à la vente. 

A 11h30, Monsieur Médéric Bailet, lauréat de « Talent des vallées » pour son projet 
d’élevage, sera mis à l’honneur autour du verre de l’amitié. 

Covoiturage 
Une de nos administrés, sans moyen de locomotion, doit se rendre les lundis, mercredis et vendredis au 44-46 
boulevard Denis Séméria à Nice : 

 Arrivée à 9h00 ; 

 Départ à 16h15 les lundis et mercredis, et à 12h00 les vendredis. 
Les personnes susceptibles de pouvoir transporter cette personne sont priées de téléphoner au secrétariat de la 
mairie 04 93 79 03 65. 

Locations 
A louer 
 Studio 
 2 pièces meublé                                                                                                     

 3 pièces                                                                        Contacter le 06 20 88 30 26 
 Local commercial de 30 m² 

Moto-Club Castel Nuovo 
SSOOIIRREEEE  BBIIKKEERRSS  CCOOUUNNTTRRYY  

Animée par American new country attitude 
Samedi 12 décembre 2015 

Salle du troubadour 
A partir de 19h30 

Soirée partage dans l’esprit de Noël :  
Tous les participants apportent  à manger ou à boire, ainsi qu’un petit cadeau (entre 3 et 5 €) qui sera redistribué 

en fin de soirée aux autres convives. 
Soirée sans alcool 

Renseignements et réservations au 06 41 95 18 14 ou au 06 41 89 18 16, également par 
mail pouletbio06@gmx.fr 
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Arrivée du Père Noël 
La commune et ses associations vous accueillent pour : 

LL’’AARRRRIIVVEEEE  DDUU  PPEERREE    NNOOËËLL  EENN  TTRRAAIINNEEAAUU  
  Le samedi 19 décembre 2015  
   À 20h00 

Place de la Madone 

Au programme : vin chaud, chocolat chaud, friandises et animations. 
Sans oublier la chorale des Baladins à 19h00 en l’Eglise. 

 
En cas de pluie, la manifestation est maintenue dans la salle du Troubadour. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testa Gamba 
AATTEELLIIEERR  PPOOTTEERRIIEE  

L’association Testa Gamba propose un atelier poterie adulte pour débutants comme pour initiés. 
Aux côtés de Dominique l'animatrice, venez découvrir toutes les techniques du travail de la céramique et de la 

terre : modelage, émaillage, sculpture… 
Vous pourrez reproduire, créer, sur des thèmes individuels ou collectifs. 

Chaque année, l’atelier expose, lors d’une manifestation, les travaux réalisés sur une thématique. 
Venez essayer! 

Le lundi soir de 17h00 à 20h00. 
 

LLEECCTTUURRAA  CCAAFFEE  
Amoureux des livres, curieux ou simple spectateur, arrêtez-vous pour partager un moment d'échange ! 

Bonne humeur garantie et galette des rois à partager. 
Samedi 9 janvier 2016 à 9h00 

Bibliothèque 
Entrée libre 

Ouvrages proposés : 
« Charlotte » de David Foenkinos 

« En vieillissant les hommes pleurent » de Jean Luc Seigle 
« Les larmes de tarzan » de Katarina Mazetti 

 
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte : 

Les mercredis de 9h à 11h et de 17h à 18h30 
Les samedis de 10h30 à 12h 30 

Nous vous informons qu’elle dispose de tous les prix de la rentrée littéraire 2015. 
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Agenda provisoire des manifestations en 2016 

 3 janvier : Vœux de Monsieur le Maire et de la Municipalité, salle du Troubadour. 
 23 janvier : Gâteau des Rois et Assemblée Générale du Cercle du Progrès, salle de la mairie. 
 30 janvier : Vœux de Testa Gamba, salle du Troubadour. 
 5 mars : Repas annuel de la Société de Chasse. 
 12 mars : Soirée dansante country avec Testa Gamba, salle du Troubadour. 
 13 mars : Atelier cuisine avec Testa Gamba, salle du Troubadour. 
 19 mars : Corso carnavalesque et soirée dansante avec Casternou en Festa, place du village et salle du 

Troubadour. 
 27 mars : Pâques avec le C.C.A.S.. 
 17 avril : Loto avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 
 23 avril : Judo avec Testa Gamba, salle du Troubadour. 
 3 et 4 juin : Théâtre avec Testa Gamba, salle du Troubadour. 
 11 et 12 juin : Fête des Ruines avec Casternou en Festa, ruines de Castel Nuovo. 
 18 juin : Fête de la musique. 
 25 juin : Soirée dansante avec Testa Gamba, salle du Troubadour. 
 2 juillet : Ciné Concert avec Testa Gamba, ruines de Castel Nuovo. 
 14 juillet : Bal des Sapeurs-Pompiers, place du village. 
 13, 14 et 15 août : Fête de la Madone avec le Comité des Fêtes, place du village. 
 28 août : Brocante avec l’A.P.S.R., place du village. 
 11 septembre : Exposition d’Art avec Testa Gamba. 
 25 septembre : Fête du Pain avec Li Bachelli. 
 16 octobre : Atelier Cuisine avec Testa Gamba, salle du Troubadour. 
 19 novembre : Soirée Beaujolais avec Pitchin Pantail, salle du Troubadour. 
 2 décembre : Téléthon avec Pitchin Pantail. 
 17 décembre : Arrivée du Père Noël, place du village. 

Etat-Civil 

Naissances 
Alessia ADAM, née le 1er août 2015, fille d’Anna SANTONOCITO-ADAM, Adjoint Administratif à la Mairie ; 

Ana ROZE, née le 11 août 2015 ; 
Léana LOPES CITERNE, née le 24 août 2015 ; 

Sacha SCANO, né le 22 septembre 2015 ; 
Sélina BESCHE, née le 25 novembre 2015. 

Sincères félicitations aux parents ! 

 

 

Décès 
M. Nicolas GIACOMINO, le 4 août 2015 ; 
M. Marcel ABELLAN, le 14 octobre 2015 ; 

Mme Roseline MASSENA, le 30 octobre 2015 ; 
Mme Lucette MORAND, le 31 octobre 2015. 

Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par ces disparitions. 
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