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LE JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Réfection des toitures 
 

Un important chantier 
         

Suite à l’usure du temps, les toitures et les charpentes des bâtiments communaux, mairie, bibliothèque-
médiathèque, église, presbytère, logements,  présentaient de nombreux désordres. 

 

     

La réfection totale de ces toitures s’est ainsi avérée indispensable et urgente. 
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Après 7 mois de travaux, cet important chantier est terminé. Le montant du marché s’élève à 194 278,33 € TTC. 

Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 117 008€ par le Conseil Départemental. Des travaux 
supplémentaires, dont la mise en œuvre était indispensable notamment pour des raisons de sécurité, ont été 
également réalisés. En raison de la facade de l’église inscrite aux monuments historiques en 1928, le choix des tuiles 
a été décidé par l’architecte des Bâtiments de France. La typologie du couvert est directement liée à l’époque de 
construction des divers volumes afin de mettre en évidence l’évolution de cet ensemble architectural situé d’une 
part et d’autre de la place du village. 

 

 

 

Ces travaux ont permis de supprimer les antennes de télévision et souches de cheminées inésthétiques et de 
mettre en place une isolation thermique performante. 
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Riche de ses lésènes,  le chevet de l’Eglise est un élément 
architectural remarquable du 1er Art roman provençal.  

Sa toiture à trois pentes a nécessité la mise en œuvre 
d’une charpente adaptée à l’arrondi. 

A l’occasion de ce chantier, une dédicace ornée 
d’angelots en  terre cuite a été découverte dans les 
combles du presbytère. 

 

 

                                                                                   « Je vais et viens et vous reposez vous, bonnes âmes                 
prenez soin de la maison du curé et priez pour nous.  

                                                                                                             Midi, jour de grâce le 3 septembre 1883 » 

Pour la petite histoire, le séisme ligure du 23 Février 1887 a occasionné des désordres au bâtiment. 

Forages domestiques 
 

Afin d’optimiser la gestion de la ressource en eau à l’échelle globale,  tout  prélèvement d’eau dont le débit annuel 
est infèrieur 1000m3, doit désormais  faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

Le formulaire est à retirer en mairie ou peut être téléchargé sur le site : service-public.fr 

Cette démarche est une obligation réglementaire dictée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques pour les 
ouvrages existants ou en projet. 

        The Voice Kids 
 

 

Après son remarquable parcours dans la 5ème édition de « The Voice 
Kids » diffusée sur TF1, terminé dans le dernier carré des finalistes, 
Carla tient à remercier toutes les personnes qui n’ont pas manqué de 
la soutenir et de l’encourager tout au long de cette aventure artistique.  
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Collecte de cartouches jet d’encre et laser vides 
 

La commune,  en partenariat avec la Communauté des Communes du Pays des Paillons,  a mis des collecteurs 
d’encre vides à la mairie, à la bibliothèque et à l’école. 

Cette collecte est destinée à réduire les déchets, grâce au réemploi des cartouches, et permet de soutenir 
l’association « Enfance et Partage » , qui reçoit un don pour chaque cartouche valorisable par réemploi. Elle permet 
également d’économiser les ressources naturelles et de diminuer les émissions de CO2. 

 

Crèche géante 
 

Perpétuant une tradition familiale, Antoine MARI a installé cette année sa crèche géante dans l’église de la 
Madone. Constituée d’environ 250 santons, dans un décor qui rappelle le plateau de Villevieille, la chaine du 
Férion et la Barre du midi, elle restera en exposition jusqu’au vendredi 18 Janvier. 
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Manifestations 2019 
 

Le cercle du progrès 

Le dimanche 27 janvier à 15h,  le cercle du progrès organise son assemblée générale (bilan de l’année écoulée et 
prévisions des festivités à venir), suivie de la dégustation de la galette des rois et du verre de l’amitié. Cette 
manifestation aura lieu dans la salle de la Mairie. 

 

Testa Gamba 

 

Dates pour la bibliothèque :  

Samedi 19 Janvier à l’occasion de la nuit de la lecture nationale : 

-de 16h à 17h30 : activités autour du livre pour enfants/adolescents 

-18h30 Apéro Lectura : Venez discuter des nouveautés, de vos coups de cœur…ce que vous avez aimé ou pas 

 

Samedi 2 Février « Des crêpes au carnaval » 

-10h00 : atelier autour des crêpes (qu’est-ce que la chandeleur, explication, fabrication et dégustation) 

 

Durant tout le mois de Mars : Exposition sur tous les carnavals de Châteauneuf. 

Samedi 23 Mars : Vernissage 

 

Lundi 22 Avril : Pâques chasse au trésor sur le thème «  notre village, Châteauneuf-Villevieille.. » le trésor à 
trouver sera chocolaté. 

Inscription auprès de Vanessa avant le 12 Avril : 06.17.57.81.19 Cette activité sera suivie pour ceux qui le 
souhaitent d’un pique-nique géant (chacun apporte son repas) dans le pré municipal (face à l’église) 

 

Nouveaux Horaires d’ouverture de la bibliothèque 

 

Les mercredis de 10h00 à 12h00 - Les jeudis de 17h à 18h00 

Les samedis de 10h00 à 12h (sauf les jours de Lectura café de 9h00 à 10h30) 

 

Informations 

Gymnastique de confort: le cours  avec Cyrielle Genta est désormais dispensé 

                                                le Jeudi de 17h30 à 18h30 à la salle du troubadour 

 

L’association propose de multiples activités que vous pouvez découvrir sur le site :  https://testagamba.net/ 

Notamment pour les artistes avérés ou qui s’ignorent encore, tous les mardis actuellement nous vous proposons 
un atelier poterie de 18h à 20h (à partir de 10/11 ans et adultes). Vous pourrez y suivre des cours de tournage, 
raku, sculpture, décor…  

Le professeur, notre amie Isa,  bien connue dans la vallée, met tout son savoir-faire à développer votre créativité.  

Après 25 années dans la création florale, voilà désormais 10 ans que, forte de son diplôme de potière, elle 
façonne la terre pour de superbes œuvres originales. 

https://testagamba.net/
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Ses élèves de 6 à 99 ans, viennent tous chercher dans ses cours, bienveillance, détente, créativité et 
professionnalisme. (Nous envisageons de faire un créneau de 17h à 19h) 

Si cela vous intéresse, veuillez vous inscrire auprès de Magali (06.01.73.11.24). Si le nombre est suffisant nous le 
mettrons en place à la rentrée 2019. 

CCaalleennddrriieerr  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  22001199  
DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX 

6 janvier Vœux Municipalité Salle du Troubadour 

19 janvier Repas Téléthon  Pitchin Pantail Salle du Troubadour 

20  janvier Vœux Testa Gamba Salle du Troubadour 

27 Janvier Vœux Cercle Salle de la Mairie 

3 Mars 
Concert « Les Voix de 

Gaïa » 
Testa Gamba Eglise 

8 Mars Soirée conte Testa gamba Ecole 

17 mars Spectacle chorale Testa gamba Salle du Troubadour  

23 mars Carnaval Casternou en festa Salle du Troubadour 

30 mars (si pluie le 23) Carnaval Casternou en festa Salle du Troubadour 

31 mars Cyclosportive Granfondo Extérieur 

6 avril Soirée Country Testa Gamba Salle du Troubadour 

27 avril Challenge Judo Testa Gamba Salle du Troubadour 

28 avril Atelier Cuisine Testa Gamba Salle du Troubadour 

8  et 9 juin Fêtes des ruines Casternou en festa Site des ruines 

14, 15,16 juin Festival théâtre Testa Gamba Salle du Troubadour 

22 juin Fête de la musique Multi-associations Place du village 

27 juin Kermesse APE Ecole 

7 juillet Repas Cercle Salle du Troubadour 

25 Août Vide grenier APSR Place du village 

29 septembre Fête du pain Li Bacheli Salle du Troubadour 

23 Novembre Soirée beaujolais  Pitchin Pantail Salle du Troubadour 

6,7 décembre Téléthon Pitchin Pantail Salle du Troubadour 

21 Décembre Arrivée du père noël Multi-associations Place du village 

31 Décembre Réveillon  Multi-associations Salle du Troubadour 

 

 

 
 


