
 
Cette année qui vient de commencer va être une des plus importante et ambitieuse du mandat.  

- Ambitieuse avec les deux grands projets menés de front, que sont la mise en sécurité de la 
traversée du village et l’aménagement du parc intergénérationnel.  
Vous serez évidemment informés au fur et à mesure de leurs avancements.  
- Le projet de l’étang de la Bonde (partie château) est aussi à l’étude (projet privé du 
propriétaire). 
- Importante avec l’élection présidentielle qui se profile et deux mois plus tard les élections 
législatives. Nous avons à faire un choix, mais le pire des choix est de n’en faire aucun.  
 

Mais c’est aussi une année de troubles accentuée par le conflit Russo-Ukrainien. 
Je souhaite remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien sous formes diverses aux familles 
ukrainiennes et plus particulièrement à Lena Desanti et sa famille pour la mise en place et 
l’organisation de convois pour l’Ukraine.  
Même si, le plus dur reste à faire, la commune a choisi de s’associer à cet élan de solidarité en 
votant un don financier d’un montant de 1.359 euro qui nous l’espérons contribuera à améliorer le 
sort des populations envahies.  
Nombreux ressortissants arrivent dans notre région, si vous avez la possibilité de les accueillir ou 
de les accompagner, merci de vous rapprocher de la Mairie.  

Restons Solidaire ! 

LE MOT DU MAIRE 

Numéro 82       Avril  2022 

Le papier motassin, bulletin municipal de la commune de la Motte d’Aigues 

Lou papafard 
moutassin 

Le 8 mai prochain, la municipalité rendra hommage, comme chaque année à ses soldats morts 
pour la France. 
Nous vous tiendrons informés en temps voulu par voie d’affichage des conditions dans lesquel-
les cette cérémonie sera organisée en fonction des mesures sanitaires à prendre en compte à 
cette date. 
   

Cérémonie du 8 mai 

A VOS DEVOIRS ELECTORAUX 
Elections Présidentielles 
 
- 1er tour : 10 AVRIL 2022 
- 2nd tour : 24 AVRIL 2022 

Elections Législatives 
 
- 1er tour : 12 JUIN 2022 
- 2nd tour : 19 JUIN 2022 

Ouverture du bureau 
de vote de 8h à 19h 

Ouverture du bureau 
de vote de 8h à 18h 



Naissance : 
▪ Victoria Naomy Désirée PACE le 18 janvier 
 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux  
parents 
 

Décès : 
▪ Laurent CALVIN le 2 février, âgé de 70 ans 
▪ Danielle Paulette GOFFREDO épouse LAMI  
           le 17 février, âgée de 84 ans 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles 

ETAT CIVIL 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le projet d’aménagement d’un Parc Intergénérationnel de Loisirs et de Sports PILS 

Le projet du PILS avance, quelques esquisses ont été 
soumises au Conseil Municipal et courant avril une réunion 
publique se tiendra à la Salle Polyvalente où vous sera 
présenté l’Avant- Projet qui comprendra : 
- Une aire de jeux pour petits et grands, 
- Un espace sportif avec des équipements tels que : pump
-rack, multisports, terrain de football… 
- Un espace détente, 

Traversée du village : Compte rendu des essais des feux tricolores 
 
Durant la semaine du 24 au 28 janvier 2022, nous avons procédé à des essais de circulation alternée à l’aide de feux 
tricolores. Ils ont été réalisés entre 7h30 et 9h00 lors de la fréquentation des usagers la plus élevée (bus, rentrée 
de l’école, départ au travail…). Dans l’ensemble ils ont été concluants et appréciés des automobilistes, rien que par 
le fait de traverser le village sans crainte de croiser un poids lourd.  

Comité Communal des Feux de Forêts CCFF 
 
La commune de St Martin de La Brasque nous a proposé de fusionner avec leur Comité Communal des Feux de Forêts. 
Créant ainsi un CCFF dans notre commune et une dynamique intercommunale, afin de minimiser les coûts, l’achat d’un véhi-
cule d’intervention en commun serait envisageable. Cette mutualisation, votée le 14 mars dernier par le Conseil Municipal, 
permettra aussi d’avoir plus de volontaires pour effectuer des patrouilles de surveillance de nos massifs. 

Taux d’impositions   
 
Depuis la réforme de la fiscalité locale, qui a consacré la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, 
le panier des recettes fiscales de la commune a considérablement baissé et est composé de : 
 - la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB 
 - la taxe foncière sur les propriétés non bâties, TFNB 
La commune ayant deux importants programmes d’équipements, notamment l’aménagement et la sécurisation de la traversée 
du village, et la création d’un Parc Intergénérationnel de Loisirs et de Sports, lors de la réunion du Conseil Municipal en 
date du 21 mars 2022,  l’assemblée a voté les taux d’imposition suivants : 
 
 TFPB 32.13 %  TFNB 23.72 % 

Déchets verts 
 
Le printemps est là et avec lui la saison du jardinage et de la taille de vos arbres et végétaux divers. Pour la collecte des 
déchets verts, Cotelub va mettre en place des bennes de récupération dans les différentes communes du territoire pro-
chainement. 
Nous vous informerons par nos différents supports de communication des dates et lieux de leur installation. 
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Sites utiles 

https://ants.gouv.fr 
 

Immatriculation d’un véhicule :    Permis de conduire :   
- Vendre ou donner son véhicule        - S’inscrire à l’examen du permis de conduire 
- Refaire sa carte grise         - Demander la fabrication de votre permis de conduire 
- Acheter ou recevoir un véhicule d’occasion   - Demander un permis international 
- Modifier l’adresse sur votre carte grise   - Echanger un permis étranger pour un permis français 
- Immatriculer pour la 1ère fois un véhicule en France  - Signaler une erreur sur votre permis de conduire 
 

   
www.service-public.fr 

 
Plusieurs services en ligne :     Formulaires : 
- Changement d’adresse en ligne    - Demande d’attestation d’accueil 
- Demande d’acte de naissance    - Demande d’inscription sur les listes électorales 
- Demande d’inscriptions en ligne sur les listes électorales - Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule 
- Achat en ligne du timbre fiscal (passeport) 
- Permis de conduire (consulter ses points et ses relevés) 

 

www.demarches.interieur.gouv.fr  
 
Ce site vous explique les démarches et vous renseigne sur les façons de les accomplir : 

- Carte d’identité (première demande, renouvellement…) 
- Passeport (1ère demande, renouvellement…) 
- Elections (inscriptions, vote…) 
- Immatriculation d’un véhicule (neuf, occasion…) 
- Accueil des étrangers (titre de séjour, acquisition nationalité française…) 

Nous vous rappelons que la plupart des démarches administratives doivent être faites sur internet. Vous trouverez ci-
dessous les adresses des sites correspondants. 

ASSOCIATION MONTANT ACCORDE 

Association du 3ème âge 200.00 € 

Amicale laïque 800.00 € 

Convivialité et culture 100.00 € 

Comité des fêtes 5 000.00 € 

Assoc. Les amis du Temple Motassin 100.00 € 

Assoc. Gymnastique volontaire 100.00 € 

Société de chasse 100.00 € 

Le Chant des Vaucèdes 100.00 € 

Arts et Loisirs 400.00 € 

GDA Sud Luberon 100.00 € 

Fondation du Patrimoine 120.00 € 

Clic Soleil âge 150.00 € 

Association l’Aglandau 100.00 € 

Association La Sauvi 100.00 € 

Subvention pour les associations 
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ECOLE 

Concours régional de Scrabble « jeunesse » 
 

Le 5 mars 2002 a eu lieu le concours régional de Scrabble, à la Mairie de 
Sannes.  
 
3 élèves de notre école des Cerisiers ont été sélectionnés : 
▪ Cassandre Lathil 
▪ Stella Cavalheiro 
▪ Siaf Younes  
Ils ont représenté notre village et leur école avec brio.  
Nous félicitons particulièrement Stella qui a obtenu la 8eme place sur 42, 

remercions les enseignants participants et les enfants qui ont donné le meilleur d'eux même. 

Depuis le mardi 8 février, les détenteurs d’armes à feu en France vont devoir progressivement déclarer chacune de leurs 
armes sur internet avec le Système d’Information sur les Armes (SIA). 
 
Dates importantes : 
 
▪ 8 février   ouverture aux préfectures et aux détenteurs d’armes « chasseurs » 
▪ 8 mars   ouverture aux tireurs de ball-trap et aux biathlètes 
▪ 5 avril   ouverture aux non licenciés (armes héritées ou retrouvées) 
▪ 10 mai    ouverture aux tireurs sportifs 
▪ 7 juin    ouverture aux collectionneurs 
 
La création d’un compte personnel au SIA avant le 1er juillet 2023 sera obligatoire pour conserver son droit  
à détenir des armes. 

SYSTÈME DE DECLARATION D’ARMES A FEU 

  

Les inscriptions à l’école primaire Les Cerisiers auront lieu 

                                 les vendredis  29 Avril, 6 Mai, 13 Mai et 20 Mai 

Veuillez prendre rendez-vous avec la directrice au 04/90/07/74/80 

  
                                                                   

Tous les élèves de l’école bénéficieront  d’un stage de cirque la semaine du 9 

au 13 Mai, sous chapiteau, encadré par  la compagnie « Lolycircus » ! 

Ce stage est financé  par la Municipalité et sera clôturé par un petit spectacle 

pour les familles. 
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Rue Jaubert 
JAUBERT Apollinaire, né à Ansouis, le 24 aout 1883, fut mobilisé en Aout 1914, au 24e Bataillon de 
Chasseurs, a été tué à l’ennemi, devant Vaudaillon (Aisne), le 31 aout 1918. 
JAUBERT a été décoré de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre avec étoile d’argent, avec 
la citation suivante : 
« Chasseur très brave et très dévoué, ayant toujours fait vaillamment son devoir. Est tombé pour la 
France le 31 Aout 1918, devant Vaudaillon ». 
Sa digne femme qu’il avait laissée, a le droit d’être fière de lui de porter son nom glorieux. 
Source : ministère des armées  

La Mémoire au coin de la rue 

Portrait de Judith Philibert : Céramiste 
Retour à la Terre, 
 

Une enfant du pays qui revient dans la maison des ses tri-
saïeuls pour y vivre et faire partager sa passion pour la cé-
ramique.  
C’est presque du Pagnol mais pour Judith, c’est le rêve de-
venu réalité : le projet de toute une vie ! 
 
Qui êtes vous Judith Philibert : 
 

Native de la Tour d’aigues, fille de Bernard Philibert et 
Claudette Roche, je dois ma vocation de créatrice à mon 
père, que j’ai toujours vu travailler de ses mains, notamment 
le dessin, la sculpture… tout naturellement je me suis diri-
gée vers des études artistiques aux Beaux-Arts de Marseil-
le. 
Diplôme en poche, je suis partie trois ans au Venezuela. En 
forêt auprès des Amérindiens, où j’ai acquis ma première 
calebasse, un objet qui ne m'a jamais quittée et qui est ma 
source d'inspiration. 
Ensuite retour à Marseille où j’ai vécu 18 ans, créé mon as-
sociation RORAIMA et enseigné dans mon atelier boutique 
du 5eme, les différentes techniques permettant de travail-
ler l’argile, façonner et décorer les faïences. 
 
Que signifie RORAIMA : 
 

Le Mont Roraima est une montagne sacrée aux confins du 
Venezuela, du Brésil et de la Guyane. Elle comporte un gros 
réseau de grottes, formé par les pluies très fréquentes qui 
sculptent la roche, créant des formes karstiques. Du grès, 
de la silice, de l’argile, du quartz : la montagne est faite de 
nombreuses roches. Elle inspira entre autre Arthur Conan 
Doyle pour l'écriture de son roman d'aventures Le Monde 
perdu. Et moi ! 
 
Pourquoi cette installation à la Motte ? 
 

C’est le projet de toute une vie ! Il était évident pour moi 
de revenir sur la terre de mes aïeuls à la campagne « la Val-
lée d’or » nom donné par la source qui y coule sans cesse. 
En juillet 2021, j’ai franchi le pas et quitté Marseille pour 
créer mon atelier dans ce lieu où règne le calme et l’environ-
nement propice à la création artistique. 
 

Expliquez nous comment profiter de cet enseignement : 
 

Au sein de mon Association, j’offre deux types de formules 
sur les différentes techniques de céramique : 
- Des cours hebdomadaires de poterie ou modelage de 2 
heures par groupe de 8 participants maximum de septembre 
à juin, 
- Des stages intensifs thématiques sur 1 ou 2 jours (week-
end) avec possibilité d’hébergement, 
 
Enfin une nouveauté, l’atelier Famille, 1 enfant - 1 adulte le 
mercredi matin de 10h à 12h avec différents thèmes. 
 
Ces cours et stages sont ouverts à tout public de tout ni-
veau. Amateurs, débutants, ils ne nécessitent pas de 
connaissances particulières sinon l’envie et le plaisir de 
créer un objet dès les premiers cours. 
 
Ils restent une activité de loisirs, basée sur la convivialité 
et le bien-être. 
 
Comment vous contacter ? 
 

Toutes les informations se trouvent sur mon site internet 
asso-roraima.blogspot.com ou sur mes comptes Instagram 
et Facebook ou simplement par téléphone au 06.71.23.59.16. 
Visible aussi sur le site de l’office de tourisme, qui relie 
mes stages et expositions, vous pouvez également découvrir 
et acheter mes céramiques dans mon atelier sur rendez-
vous. 



Page 6 Lou papafard moutassin AGENDA DU TRIMESTRE 



Page 7 Lou papafard moutassin CINÉMA 



Page 8 Lou papafard moutassin 

Vous pouvez retrouver toutes les actualités concernant la population sur la page Facebook « Mairie de La Motte d’Aigues » 
La page sert à informer sur les évènements à venir. 
Ces informations sont également sur le site internet lamottedaigues.fr .  

LE MOTTAGER 

PAGE FACEBOOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
Après moins d’un an d’investissement de la part de la mairie et des membres du 
CA, l’association « Le Mottager » voit le jour sur notre commune. Les Mottassins 
vont pouvoir cultiver leurs fruits et légumes sur des parcelles individuelles (de 25 
ou 50m2) ou à plusieurs sur une parcelle commune, avec une vue splendide sur le 
Luberon. Plus tard, un verger verra le jour. Ces jardins familiaux se trouvent sur 
la route de St Martin de la Brasque après le parking.  
 

 
Appel aux dons  
Nous sommes à la recherche d’outils de jardinage. Si vous en possédez et n’en avez plus besoin, 
nous sommes preneurs. Nous cherchons également un vieil évier en béton (type lavoir) ainsi que 
tout type de récupérateur d’eau. Vous pouvez laisser vos dons à la mairie lors des horaires d’ouver-
tures ou nous contacter par mail.   
Nous remercions Mme et Mr Bonnard nos premiers donateurs.  
 

Si vous avez envie de vous joindre à cette enrichissante expérience voici les différentes procédures d’inscription : 
contactez-nous par mail (lemottager@gmail.com), 
contactez-nous sur le groupe Facebook : « le mottager », 
remplissez un dossier d’inscription en mairie (il est composé de l’assurance de responsabilité civile, de 2 chèques dans 
une enveloppe (cotisation, adhésion à l’ordre « le mottager ») et du bulletin d’adhésion à remplir sur place).  
laissez votre numéro à la mairie et nous vous rappellerons.  

 

Evènements et dates :  
Une réunion d’information suivie d’un apéro a eu lieu le samedi 26 mars à la salle de la remise. Cet évènement a permis 
l’inscription de 16 jardiniers.   
Le dimanche 03 Avril à 11h00, une journée collective est organisée sur le terrain afin de clôturer les parcelles     
individuelles.  
L’inauguration de ce beau projet aura lieu le samedi 7 mai sur le terrain à 11h30 avec la mairie, les inscrits, les       
autres associations de la Motte et toutes personnes intéressées sont les bienvenues.  
 

 
Nous tenons à remercier spécialement notre 
Mairie et ses représentant(e)s sans 
lesquels ce beau projet n'aurait pas eu lieu. 
 
Au plaisir de jardiner ensemble.   
 

Le Mottager. 

Le Mottager  
 Association des jardins familiaux de la 

Motte d’Aigues 
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MARCHÉ NOCTURNE 

AMICALE LAIQUE  
CARNAVAL 

 
Après deux ans de Covid et de festivités annulées, l’amicale laïque avait à cœur d’organiser un beau 
Carnaval pour les enfants de l’école. 
 
Nous avons donc décidé d’organiser le Carnaval le dimanche 1er mai 2022 à partir de 14h30 afin 
que les enfants puissent profiter de la fête en extérieur tout l’après-midi. 
 
A cette occasion, nous souhaitons faire renaître la tradition du Caramantran qui, après le défilé dans 
le village, sera jugé pour tous les malheurs dont il a été responsable cette année. Compte tenu de la 
situation sanitaire de ces derniers mois, les reproches risquent d’être nombreux et il y a fort à    
parier qu’il finisse sur le bucher ! 

 
Les enfants seront ensuite conviés à un gouter en extérieur et pourront jouer et danser le reste de 
l’après-midi. 
Une buvette sera également mise en place à l’attention des parents et participants extérieurs et les 
fonds récoltés seront destinés à financer les sorties scolaires ainsi que la Kermesse de fin d’année. 

 

Cette année, l’amicale laïque a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres qui se sont impliqués dans l’association ce qui 
nous a permis, malgré la situation sanitaire, d’organiser des événements et de financer des projets pour les enfants de  
l’école : 

Organisation de la fête d’halloween pour tous les enfants de l’école offerte par l’amicale  
Séance photo de Noël 
Galette des rois offerte pour toute l’école 
Financement de la sortie scolaire au planétarium pour la classe de CE2-CM1 
Financement sortie scolaire au musée ethnobotanique pour les classes de CE1/CM1 et CM2 
Financement des confettis et de l’intervention de la troupe musicale FAFA CARIOCA pour le carnaval de l’école 
Organisation du carnaval en dehors du cadre scolaire avec fabrication du caramantran, animations et gouter offert 
pour les enfants de l’école + buvette au profit de l’association. 
Organisation et financement de la kermesse de fin d’année 

Nous remercions la mairie pour sa contribution annuelle ainsi que tous les parents qui jouent le jeu et participent à faire 
vivre l’association et à proposer des animations ludiques et variées à nos enfants, dans le cadre scolaire mais également 
autour d’un moment de partage en dehors de l’école. 

Le 9 Mars dernier, un nouveau bureau a été élu : 
 

Président :   Stéphane Despax 
Vice Président :   Michel Mouret 
Secrétaire :  Chloé Debrie 
Trésorier :   Caroline Sedilesu 
Responsable Musique Subventions : Michel Taillet 
 

C est avec grand plaisir que nous vous retrouverons dès le 1er Jeudi de Juin et pour 
tous les jeudis de l’été. 
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COTELUB 

COMITÉ DES FÊTES 
Un changement de bureau du comité des fêtes a eu lieu lors de l’assemblé générale du 3 mars.  
Mesdames Busolini Laurence et Ruiz Thylane ont été respectivement élues présidente et secrétaire.  
Nous remercions M. Denis Brieu pour son investissement dans cette association durant la période difficile du Covid 19. 
 
Plein de nouveaux projets sont à venir qui nous l’espérons vous plairont. 
 
▪ Vide Grenier le 24 avril  (buvette + crêpes) 
▪ Apéritif ouvert à tous avec présentation du bureau le 14 mai à la Remise 
▪ Concours de boules le 29 mai  
▪ Feux de la St Jean le 18 juin  (karaoké + DJ) 
▪ Fête votive les 8, 9, 10 et 11 juillet 
 
Nous vous attendons nombreux comme toujours ! 

 
Nous vous remercions d’avoir été si nombreux à la soirée  

des année 80-90, plus de 100 réservations !  
 

Votre enthousiasme nous fait chaud au cœur ! 
 
 
 

Hâte de vous retrouver sur nos prochaines manifestations. Vous pouvez nous suivre tout au long de l'année sur Facebook : 
comité des fêtes de la motte 2021 et nous joindre au 06.45.37.05.23. 
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Nous vous proposons, aussi bien dans le Luberon, que sur la Ste Victoire, la montagne de Lure ou dans des 
environnements plus proches : comme toujours, suivant la météo, nous pouvons être amenés à changer 
l’ordre des sorties ; bien que peu difficiles, certains de nos sentiers préfèrent le sec … et nous aussi ! 
Comme toujours, rendez-vous sur la place de la mairie pour le co-voiturage ; n’oubliez pas de prévenir de 
votre venue 48h à l’avance : 06 03 16 46 88. A bientôt ! 

CALENDRIER DES MARCHES 
 
Lundi 4 avril : la Tête du Marquis – Vauvenargues 

Chemin sur les crêtes au-dessus de Vauvenargues : un peu long ( 9,9km – mais avec la possibilité d’être raccourci..) per-
mettant de beaux panoramas sur le massif forestier du Concors, le barrage Bimont. 
Dénivelé : 183 m - Co-voiturage : 4,50 euros. 

 

Lundi 11 avril : la crête de Castillon à Rognes 
Un aller-retour sur les crêtes au-dessus de Rognes vous permet une vue panoramique sur la vallée de la Durance, les 
massifs forestiers et les grandes chaînes provençales. 
5 km, dénivelé : 100 m - Co-voiturage : 2,50 euros 

 

Lundi 25 avril : canaux et forêt au Collet Blanc à Venelles 
Cette boucle en forêt permet de découvrir des canaux : nous reviendrons même par un ancien canal, après avoir décou-
vert les sapins de Parrouvier – exceptionnels à si basse altitude. 
5,5 km, dénivelé : 77 m - Co-voiturage : 3 euros 

 

Lundi 2 mai : Plan de Cuques ; de la Montade au Caban 
Un circuit sans difficulté sur de larges pistes offre des vues superbes sur toute la chaîne de l’Etoile. 
9 km, dénivelé : 270 m - Co-voiturage : 7 euros 

 

Lundi 30 mai : le vieux village de Montsalier 
Situé près de Banon, on accède à ce village abandonné perché à plus de 910 m par une large voie caladée ; superbe point 
de vue sur les tours ondes des moulins et la montagne de Lure. Les grandes aires de battage sont encore caladées ; 
l’église est le seul monument restauré au milieu de ruines émouvantes. 
9 km – dénivelé 317 m - Co-voiturage : 4,50 euros 

 

Mardi 7 juin : autour du rocher d’Ongles 
Ce petit parcours au départ du rocher d’Ongles permet de visiter le bois de Seygnes : une curiosité dans la région car 
truffé de marécages et de zones humides. 
6 km - dénivelé : 61 m - Co-voiturage : 4 euros. 

 

Lundi 13 juin : tour des jas à Cruis 
Sur les contreforts de la montagne de Lure, on découvre des jas restaurés par des bénévoles dans un cadre sublime. 
10 km – dénivelé : 483 m - Co-voiturage : 7 euros. 

Du cinéma dans les villages. C’est l’ambition de Basilic Diffusion, l’association 
qui gère depuis 9 ans le cinéma Le Cigalon. Créée en 2019, La Tournée du Cigalon est la version 
itinérante du cinéma de Cucuron, qui se déplace pour organiser des séances de cinéma dans les 
salles municipales des villages de Cotélub. Projecteur numérique, sonorisation et écran « valise », 
tout le matériel chargé dans le camion de « La Tournée » s’installe en 1h30, pour proposer aux 
habitants des projections avec la même qualité d’image que dans un cinéma habituel. 
 

Depuis 3 ans, la Tournée a organisé près de 350 séances, accueillant ainsi plus de 11 spectateurs dans 13 villages : Ansouis, 
La Bastide des Jourdans, La Bastidonne, Beaumont de Pertuis, Cabrières d'Aigues, Grambois, Mirabeau, La Motte d'Aigues, 
Peypin d'Aigues, Saint-Martin de la Brasque, La Tour d'Aigues, Vitrolles en Luberon, Villelaure.  
Parmi les spectateurs, il y a les habitants des villages, mais aussi les élèves des écoles : près de 50 séances scolaires déjà 
organisées avec 2055 élèves exactement. 
 

Depuis le début de l’année, pour différentes raisons (pandémie, manque de personnel suite au départ du projectionniste, 
baisse de fréquentation), Basilic Diffusion s’est vue contrainte d’annuler les séances mensuelles dans les villages telles 
qu'elles étaient planifiées (1séance par moi et par village) et suspendre La Tournée du Cigalon pour un temps. Le temps de 
mener une tournée de rencontres avec les mairies et associations de COTELUB pour réfléchir collectivement à l’organisa-
tion des prochaines séances itinérantes. L'objectif est de mieux connaître les spécificités de chaque village, et d'organiser 
avant le mois de juillet, 1 à 2 séances « spéciales » dans chacun des lieux, en lien avec les acteurs du village. 
 

A La Motte d’Aigues, La Tournée du Cigalon a organisé une séance du film LA PANTHERE DES NEIGES le mercredi 24 fé-
vrier à 17h30, qui a rassemblé 50 personnes de tous âges. Une réunion avec les associations du village, l’équipe municipale et 
Basilic Diffusion le 1er mars a permis de se rencontrer et de discuter des prochaines séances. 



Le Prochain numéro paraîtra en juillet 2022.  Remettez vos propositions d’articles en Mairie  avant le 1er juin 2022.  MERCI  
Imprimé en Mairie de La Motte d’Aigues                                                                               Directeur de la parution : M. le Maire de la Motte d’Aigues 
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PROCHAIN NUMÉRO 


