29 Juin 2017

LE JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ
Travaux d’assainissement

Les dernières tranches de travaux
d’assainissement du quartier des
Tourrettes ont débuté. Le
chantier génère des perturbations
de circulation.
Merci pour votre compréhension.

Travaux d’adduction d’eau potable

Une adduction d’eau potable vient d’être réalisée au Touron secteur de la
Buiscia
Les travaux ont été réalisés sous maitrise d’ouvrage du SILCEN.
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Travaux de débroussaillement

Les travaux de débroussaillement sont en cours.
On rappelle les obligations en terme d’entretien qui incombent aux particuliers.

Le brûlage est interdit du 1er juillet au 30 septembre 2017. La préfecture peut étendre cette période en fonction
de conditions météorologiques exceptionnelles.

Blason
Dans le cadre d’un partenariat entre le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement, la Commune et la
Communauté des Communes du Pays des
Paillons, le blason de ChâteauneufVillevieille a été peint sur un enduit à la
chaux préparé par les employés
municipaux au col de Châteauneuf. Cela
constitue le premier aménagement
paysager de ce secteur stratégique pour
la commune.
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Epicerie
L’épicerie la Merenda// assure un service de proximité et
d’animation indispensable à la vie de notre commune.
Epicerie, Pizza, Pissaladière, tourte de blette
maison, presse, café, boissons fraiches et chaudes,
Pizza à emporter midi et soir, snack le midi.
Le dimanche : Assiette de petits farcis à consommer sur place ou à
emporter
La pérennité de ce commerce est entre les mains des madonencs.

Être sec avec les moustiques

Ciné-concert
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Testa Gamba
L’association TESTA GAMBA, prend ses vacances d’été!!
Nous vous donnons rendez-vous le 09 Septembre 2017 de 10h00 à 16h00 à l'occasion de la journée
porte ouverte de la bibliothèque.
Nous vous invitons à une grande fête avec la présence d'auteurs régionaux et d'animations pour petits et
grands autour de l’univers du livre et de ses dérivés.
L’association TESTA GAMBA prendra ce jour là, les inscriptions pour toutes ses activités. Quelques
nouveautés lors de cette rentrée avec le lancement d'une activité ZUMBA KIDS et de nouveaux
animateurs pour la gym et la poterie. Vous pourrez aussi assister à des démonstrations de certaines de
nos activités : flash mob zumba, théâtre, judo, activités manuelles…
Nous mettrons toutes les informations sur le site de TESTA GAMBA et sur la page Facebook.
BONNES VACANCES A TOUS, rendez vous le 09 septembre à partir de 10h00 pour déguster un café
croissant !

Ultra trail côte d’Azur

La troisième édition de l’Ultra Trail Côte d’Azur traversera la commune
le vendredi 25 août 2017
Les organisateurs recherchent des bénévoles pour assurer la sécurité des
participants.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au 04.93.26.26.77

Cercle du Progrès
Le Cercle du Progrès envisage de faire deux sorties en fin d’année :


L’étang de Thau et Terre Vinéa le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre 2017



Baldalucco le samedi 28 octobre 2017 (à confirmer)
Menu : Petit antipasti (carpaccio, ricotta, bruschetta à la tomate, omelette aux cèpes, pommes de
terre et cèpes au four), tagliatelles aux cèpes, risotto aux champignons, gigot d’agneau, tiramisù,
vin et café.
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Si vous êtes intéressé ou si vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez vous adressez à la
Présidente du Cercle du Progrès : 06.08.43.79.44

Art contemporain dans la Ville

Concours Photo 2017 : L'Art Contemporain dans la ville
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement organise un concours
photos sur le thème « l’art contemporain dans la ville
« du 15 juin au 30 septembre 2017 »
Renseignements et inscriptions au 04.92.00.38.38

Soirées Estivales
Dans le cadre des soirées estivales financées par le Conseil Départemental en partenariat avec la mairie,
deux soirées exceptionnelles sont programmées.


Ensemble à vents du Philharmonique de Nice, le vendredi 28 juillet 2017 à 21h00 en l’église
de la Madone.
Composé des trompettes, cors, trombones, tubas et percussions
de l’Orchestre Philharmonique de Nice cet ensemble présente un
répertoire très varié et étendu, allant du baroque à la musique de
films actuels.



Lake Shore Band, le lundi 14 Août 2017 à 21h00 sur la place de la Madone.
Lake Shore Band est un groupe de cinq musiciens qui évoluent
depuis de nombreuses années dans l’atmosphère du blues bien
particulier de Chicago. Titres d’hier qui ont marqué de leur
empreinte ce style de musique, compositions et blues
d’aujourd’hui, avec des orchestrations plus modernes, émaillent
un répertoire à la fois énergique et festif sans jamais être
agressif. Scénique, le show du Lake Shore Band, ponctué
d’anecdotes diverses, est le gage d’une soirée familiale dédiée à
cette musique ni noire, ni blanche, juste blues.

Vide-grenier
L’Association des Propriétaires pour la Sauvegarde du site des Ruines organise son
traditionnel vide grenier le dimanche 27 août 2017. Le bénéfice de cette journée
est destiné à la Sauvegarde du Site des Ruines de Châteauneuf-Villevieille.
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Inscriptions en mairie : (bulletin d’inscription à retourner avec chèque de règlement à l’ordre de l’A.P.S.R et
photocopie d’un justificatif d’identité - 15 € l’emplacement de 2 mètres linéaires)

Canicule

Les personnes isolées, retraitées ou les adultes en situation de handicap peuvent se faire inscrire en mairie
au 04.93.79.03.65.

Etat-Civil
Naissance
Antoine ALEXIS-DALBERA, né le 29 mai 2017
Sincères félicitations aux parents !
Mariage
M. ROBERI-OREFICI Pierre et PELTIER Marine le 03 juin 2017.
Félicitations aux heureux mariés !

“LOU PICHOUN MADONENC”
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