
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 

Le moment que nous avons vécu ces 3 derniers mois a été inédit, surréaliste, 
fort et singulier. Surréaliste, vous l’aurez compris, le coronavirus, cet ennemi 
invisible qui nous a déclaré la guerre, cette bataille que nous sommes en train 
de gagner mais à quel prix et ce jusqu’à quand ? 
Pour en revenir à l’élection municipale, c’est d’abord une émotion personnelle. 
Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le mandat de la proximité, du contact, 
de l’action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. 
Mais l’émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m’a-
dresser ici à l’ensemble de l’équipe. Je veux leur rendre hommage pour la 
campagne qu’ils ont menée sans compter leur temps ni leur énergie. 
 
Je voudrais en cet instant m’adresser à mon prédécesseur Guy Genty ainsi 
qu’à mes adversaires d’hier, qui sont mes collègues d’aujourd’hui (même s’il 
pourra leur arriver d’être critiques à mon égard mais je leur pardonne par 
avance). Guy a su contribuer avec passion, pragmatisme et courage et ce pen-
dant 49 ans à l’évolution et au bien être de la commune. Je ne vais pas citer 
ses réalisations (il faudrait 100 pages). Tous les jours au bureau à 7 h 00, 

avant tout le monde. Je remercie et félicite aussi tout le personnel administratif, scolaire, périscolaire, services techni-
ques pour leur parcours exemplaire et en particulier pendant la crise sanitaire. Je sais que pour Guy, qui a eu aussi des pro-
blèmes de santé, quitter la scène municipale doit être difficile mais tu mérites un prompt rétablissement et une bonne  
retraite.            

Merci Guy et merci à tous. 
 

Un grand merci à l’équipe du personnel municipal d’avoir assuré le service public pendant la période difficile du Covid 19 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après ce long confinement, je vous souhaite de belles vacances. 
Cinéma  
Deux séances de cinéma vont avoir lieu cet été en plein air dans la cour de l’école : 
 

-  jeudi 16 juillet à 21 h 30  avec le film de Steven Spielberg : E.T. l’extra-terrestre 
- mardi 11 août à 21 h 30 avec le film de Michaël Youn : Divorce club 
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LE MOT DU MAIRE 
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Le papier motassin, bulletin municipal de la commune de la Motte d’Aigues 

Lou papafard 
moutassin 

Ce numéro du Papafard a été réalisé dans les conditions difficiles que vous connaissez. 
Merci pour votre indulgence. 

Et suivez l’actualité de notre village sur le site : lamottedaigues.fr 
Le Prochain numéro paraîtra en octobre 2020.  Remettez vos propositions d’articles en Mairie avant le 15 septembre 2020.  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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De gauche à droite : Laurence Aymard, Baptiste Cavalier, Valérie Nugnes, Myriam Bonety, Nathalie Lebouc, Chantal Blanc, Alain Gouirand, Marielle Rodriguez, 
Daniel Franc, Marie-Laure Fiorito, Sabrina Lemeur, Yannick Nouvel, Bernard Merlino, Jean-Baptiste Calac, Frédéric Parrat 



 
 

- Prix du repas : Actuellement le prix de la cantine est de 
3.00 € le repas, étant en rapport avec les charges suppor-
tées par la commune, la municipalité a décidé de maintenir 
ce tarif afin de ne pas augmenter les charges supportées 
par les familles. 
 
- Règlement de la cantine : modification de l’article 1 : 
souplesse dans le règlement 
« Les enfants qui ne seront pas inscrits avant le 25 du mois 
n’auront pas accès à la cantine pendant la 1ère semaine de la 
période où ils ne sont pas inscrits et les parent devront ré-
gulariser les inscriptions avant le jeudi de cette même se-
maine, sans quoi l’enfant ne pourra être accueilli à la cantine 
de tout le mois », 

 
- Prix de la garderie : la municipalité a décidé de maintenir le 
prix de l’heure de la garderie municipale périscolaire à  2.20 
euros, pour l’année scolaire 2020/2021 et sera applicable 
dès le 1er juillet 2020, 
- Règlement de la garderie : modification de l’article 7 : 
« Les horaires de garderie sont les suivants : lundi-mardi-
jeudi-vendredi de 7h30/8h20, 16h20/17h30, 17h30/18h30 
(heure de fermeture). Veuillez respecter les horaires, vos 
enfants vous attendent, en cas de retard une heure supplé-
mentaire de garderie vous sera facturée et à partir du se-
cond retard un avertissement sera donné. Au bout de trois 
avertissements une exclusion pourra être prononcée. Si nous 
ne sommes pas arrivés à vous joindre, votre enfant sera 
conduit à la gendarmerie de Pertuis. » 

 

Les enfants déjà inscrits à l’école de La Motte d’Aigues n’ont pas à renouveler leur inscription y compris pour le passage de 
la maternelle à l’élémentaire.  

En Petite Section de maternelle, seuls les enfants nés en 2017 pourront être inscrits.  

 Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021 se font avec la Directrice de l'école au 04.90.07.74.80 (avant 
le 3 juillet et à partir du 25 août) 

(Répondeur téléphonique où vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées et vos disponibilités) 

Pièces à fournir lors de l’inscription : 
* Livret de famille 
* Carnet de santé (vaccinations) 
* Certificat de résidence délivré par la Mairie (pour les familles n’ayant pas d’enfant déjà inscrit dans l’école) 
* Certificat de radiation de l’ancienne école (sauf pour les élèves de 2017 à inscrire en PS) 

 
 

Naissances : 
- Nahël GENTY ZIANI né le 1er mars 
- Léana Nina COMBE née le 7 avril 
- Andrea Edmond Daniel CASTIGLIONE né le 21 mai 
- Adam Moha OUKSIH BOULARD né le 25 mai 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 
Décès : 

- Jean Claude GIRARD le 13 janvier âgé de 83 ans 
- Dominique Bernard DUFOSSÉ le 16 février âgé de 62 ans 
- Jean-Pierre Claude ROBIN le 20 mars âgé de 79 ans 
- Rose Angèle CHARMASSON veuve GOUIRAND le 14 mars âgée de 98 ans 
- Max Fernand RIBE le 23 avril âgé de 81 ans 
- Fernande Lucienne Henriette AVENIN veuve LE VIZON le 27 avril âgée de 79 ans 

La municipalité présente ses sincères condoléances à leurs proches 
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 

CANTINE ET GARDERIE 

ETAT CIVIL DU PREMIER SEMESTRE 2020 

Cérémonie du 8 mai 
Malgré le confinement, le gouvernement avait autorisé la commémoration pour le 8 mai. Notre village n’a pas dérogé à sa 
volonté du devoir de mémoire, et c’est ainsi que le Maire et ses adjoints ont déposé une gerbe au monument aux morts pour 
commémorer la seconde guerre mondiale. 

Encombrants 
« Les encombrants » est une compétence de COTELUB qui se déplace devant chez vous pour enlever vos gros meubles. Les 
petits objets sont à votre charge de les acheminer au pôle environnement. Depuis le 1er juin, les rdv téléphoniques se pren-
nent directement auprès de COTELUB au 0490074812, le jour de ramassage restant le mardi. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



Taux d’imposition 2020 
Pour les ressources fiscales qu’elle perçoit, la commune, par le biais du conseil municipal doit voter chaque année le taux de 
Taxe d’Habitation (TH, de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), de Taxe foncière sur les Propriétés Non Bâties 
(TFPNB). 
Cette année, La Municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2019 et de les reconduire à 
l’identique sur 2020 soit : 

Taxe d’habitation = 12 %, 
Taxe foncière (bâti) = 15 %, 
Taxe foncière (non bâti) = 21.72 %. 
 

Subvention aux Associations 
Dans la volonté de soutenir les associations dont l’activité contribue à l’animation du village, et autres organismes qui propo-
sent des actions et des manifestations sur notre commune, lors de sa séance du 15 juin dernier, la municipalité a décidé 
d’attribuer pour 2020 les subventions suivantes réparties comme ci-après : 
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ASSOCIATION PROPOSITION 
Association Maires de Vaucluse 400.00 € 

Association du 3ème âge 200.00 € 
Amicale laïque 700.00 € 

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 € 
Coopérative scolaire 2 350.00 € 

Le Chant des Vaucèdes 100.00 € 
Arts et Loisirs 400.00 € 

GDA Sud Luberon 100.00 € 
Fondation du Patrimoine 120.00 € 

Clic Soleil âge 100.00 € 
Association l’Aglandau 100.00 € 
Association La Sauvi 100.00 € 

Maison Familiale Rurale 100.00 € 

Communiqué de la gendarmerie 
Quelques semaines après le début du déconfinement, des cambriolages et vols de toutes natures se sont déroulés dans no-
tre commune. 
N’hésitez pas à avertir vos voisins si vous vous absentez, soyez donc très prudents et vigilants. 
Une permanence « point écoute » de la gendarmerie se tiendra en Mairie le lundi 28 septembre de 15 h à 17 h. 

Voies et chemins privés 
 
Il existe sur la commune des chemins et voies de desserte 
qui appartiennent au domaine privé. Certains riverains et 
donc propriétaires d’une partie de la voie sollicitent les ser-
vices de la mairie pour y effectuer des travaux d’entretien 
(rebouchage de trous, apport de matériaux tout-venant, éla-
gage…). Ces dégradations sont souvent causées lors de for-
tes intempéries, étant donné que ces chemins ne sont en 
principe pas revêtus. Nous comprenons le souci et le désa-
grément occasionné. 
La Mairie n’est pas responsable et ne peut intervenir sur le 
domaine privé (aucune assurance ne couvrirait un incident ou 
un accident sur le lieu de l’intervention) ; d’autant plus que 

certains riverains s’opposent à ce que les agents de la mairie 
interviennent. 
Toutefois si une dégradation importante viendrait à se pro-
duire représentant un réel danger ou un empêchement de 
rentrer chez soi, l’intervention pourrait être effectuée par 
la mairie sur décharge signée par les propriétaires. La ou les 
personnes concernées devront contacter la mairie, en signa-
lant l’origine du sinistre, la localisation exacte avec photos 
souhaitées. 
Si toutefois vous souhaiteriez améliorer ou refaire votre 
chemin par une entreprise extérieure, les services de la mai-
rie seront là pour vous conseiller dans vos démarches. 
 
Pour rappel, les propriétaires riverains ont obligation d’en-
tretenir leurs chemins chacun sur sa partie. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Salles communales 
La mise à disposition des salles communales est gelée jusqu’au mois de septembre. 

Permanence des élus 
Les permanences des élus en Mairie débuteront au mois de septembre. 



 
 
 

Collectif anti linky 
Vous pouvez vous informer sur le compteur linky auprès du 
collectif anti-linky Sud Luberon : 
- M. Gilbert DECESARE : 06 75 77 03 61  
– M. Jean-François DAUMONT : 06 62 53 61 32  
– Mme Annick MASSEY : 06 31 61 82 89 
- M. Jean-François COADOU : au 06 12 16 62 55 
https://www.quechoisir.org/actualite-compteur-linky-peut-
on-le-refuser-n10779/  
Ces informations paraissent sous la responsabilité du collec-
tif. 

Incivisme 
 
Bien que notre village offre aux habitants le ramassage 
« gratuit » des encombrants, que les poubelles « ordures 
ménagères » soient vidées régulièrement, qu’il y ait à dispo-
sition des conteneurs pour cartons, il est à déplorer (en tant 
qu’habitante du Plan Nord) d’un incivisme total. 
En effet, (et la situation s’aggrave de plus en plus) on trouve 
même en plus des cartons non pliés et autres cochonneries 
non alimentaires, des crics, des disques de voiture, des ca-
dres en bois et des déchets végétaux par sacs entiers. 
 

Une habitante du Plan Nord 
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Budget Primitif 
1 - La section de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement : 

 
 

Recettes de fonctionnement :

 
 
2 – La section d’investissement 
Dépenses d’investissement : 

 

 

Recettes d’investissement : 

 

Chapitre Libellé Montant 
011 Charges à caractère général 276 712.00 € 
012 Charges de personnel et frais assimilés 433 500.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 89 600.00 € 
66 Charges financières 4 000.00 € 

023 Virement à la section d’investissement 23 000.00 € 

Chapitre Libellé Montant 
013 Atténuation de charges 500.00 € 
70 Produits services, domaines et ventes 52 100.00 € 
73 Impôts et taxes 525 475.00 € 
74 Dotations et participations 173 937.00 € 
75 Autres produits de gestion courante 74 800.00 € 

Chapitre Libellé Montant 
16 Emprunts et dettes 27 000.00 € 
21 Immobilisations corporelles 50 000.00 € 

041 Opérations patrimoniales 53 000.00 € 

Chapitre Libellé Montant 
10 Dotations, fonds divers 54 000.00 € 
21 Virement de la section de fonctionnement 23 000.00 € 

041 Opérations patrimoniales 53 000.00 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES = 826 812.00 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES = 826 812.00 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES = 130 000.00 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES = 130 000.00 € 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Les nécessités d’hier : 
 
▪ La salle polyvalente (1985) 
▪ La Mairie et la Poste (1993 - 2003) 
▪ Le hangar des services techniques (1998) 
▪ L’école (1998 - 2002) 
▪ Le stade et ses jeux (2001 à 2015) 
▪ Des parkings (2001 à 2019) 
▪ Zone de commerces 2006 

 
 
▪ La station d’épuration (2006) 
▪ La salle « La Remise » (2009 à 2016) 
▪ Agrandissement du cimetière (2010) 
▪ L’éclairage public du village (2011) 
▪ L’entrée Ouest du village (route de la 

Bonde) (2012) 
▪ La rénovation du temple (2015) 

 1971 - 350 habitants... 
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Les besoins d’aujourd’hui : La sécurité  
 
▪ La traversée du village 
▪ Sécurisation de carrefours (D27 / D120 et 

Chemin de la montagne / Chemin du Plan 
Nord) 

▪ Aire de lavage pour le matériel de la Mairie 
▪ Une nouvelle signalétique 
▪ Le réaménagement du stade 
 

L’embellissement  
 

▪ La place du Temple 
▪ La restauration de l’église 
▪ Jardins partagés 
▪ Mise en valeur de la place de la salle polyva-

lente 
▪ Restauration de l’ancienne école et mairie 
▪ Retour des fontaines 
▪ Fleurissement du village 

2020 - 1335 habitants 



Confinement 
 
 

Par définition confinement est l'action de confiner, d'enfer-
mer. Peu nombreux ceux qui ont connus le dernier confine-
ment : la dernière guerre mondiale. Depuis nous en sommes à 
la quatrième génération qui n'avait pas connu le confinement. 
Alors ce 16 mars 2020 quand le président a annoncé le confi-
nement et ce à deux reprises, personne n'avait vraiment 
conscience de ce que cela signifiait. 
Tous ces bouleversements ont parait-il modifié nos modes de 
vies. D'abords celles de ceux qui sont au service des autres : 
personnels soignants, éboueurs, enseignants, policiers, gen-
darmes, commerçants, service public, mille excuses à ceux 
que nous oublions. Tous ceux là dont le dévouement mérite 
notre respect. 
Puis nos propres vies, nous voilà coupés de notre entourage, 
découvrons le télétravail pour certains, apprenons à travail-
ler avec les enfants « au milieu » ou à ne plus garder nos 
petits-enfants le mercredi. Par chance, et surtout du fait de 
notre responsabilité à être vigilents, le déconfinement s'al-
lège. 
 

Alors profitons de cette douloureuse expérience pour en 
tirer des enseignements. Notre village possède un plan de 
sauvegarde communal. Il contient une liste de personnes vul-
nérables appelée « liste canicule », il faudra lui trouvé un 
autre nom. Il a été flagrant qu'elle n'était pas actualisée. 
 

Mais pour cette action nous avons besoin de vous. En effet 
vulnérable ne veut pas dire forcement âgée, un enfant en 
dialyse est aussi jugé vulnérable. Afin que nous puissions 
mettre à jour cette liste nous souhaiterions que vous preniez 
contact avec la mairie pour vous faire enregistrer sur la lis-
te. Pour nos commerçants ou entrepreneurs, en tant qu’ac-
teur public de proximité, COTELUB s’engage à vos côtés et 
vous accompagne depuis le mois de mars pour plus de rensei-
gnements : www.cotelub.fr ou 0490074812. 
 
Confinement bis 
 

Pendant ce confinement, les animaux aus-
si ont été déboussolés. Ils ont élargi leur 
périmètre de divagation. Ce fut le cas de 
ce bébé chouette qui par chance a croisé 
la route d'une mottassine. Et attestation 
approuvée par la gendarmerie en poche, 
elle l'a conduite au zoo de la Barben qui 
lui même l'a confiée à la ligue protectrice 
des oiseaux. 
 
Confinement ter 
 

Le confinement a révélé malheureusement comme d'habitude 
des comportements inciviques. La déchèterie était fermée, 
le personnel étant redéployé sur le ramassage des poubelles 
et du tri sélectif. Et donc naturellement certains personna-
ges, dont il est difficile de trouver un qualificatif, se sont 
sentis autorisés à déposer n'importe où les encombrants 
qu'ils voulaient évacuer. Nos cantonniers ont du faire le ra-
massage avec le tractopelle. 
 
Confinement conclusion : 
 

 Il est essentiel que nous gardions l'habitude de prendre 
soin les uns des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du confinement…. Au voyage     Les origines 
 
Le mot voyage apparaît en 1080 sous la forme « veiage » issu 
du latin viaticum qui signifie « ce qui sert à faire la route ». 
A partir de 1480 il prend le sens général de déplacement 
d’une personne qui se rend dans un lieu assez éloigné. 
 

La grande affaire est de bouger résumait Robert Louis Ste-
venson, sagesse élémentaire de tous les voyageurs. Ils bou-
gent chacun dans leur direction, des antipodes au cœur des 
banlieues ou encore autour de leur chambre. Ils vont chacun 
à leur rythme les flâneurs croisant les plus pressés et em-
pruntent des modes de transport divers. Toujours partis 
pour l’Ailleurs, ils emportent cependant dans leurs bagages 
leur propre monde. La terre devient alors leur palimpseste. 
 

S’il est aujourd’hui un mot banal, usé, et pour ainsi dire dé-
voyé, c’est bien le mot voyage. Jusqu’à ces dernières décen-
nies, il pouvait encore signifier une entreprise aventureuse, 
qu’on la nomme expédition, exploration, équipée, chevauchée, 
méharée etc… ou mieux encore invention du monde, au sens 
qu’on donnait jadis à ce mot pour dire le parcourir, le connaî-
tre, l’inventorier. Mais aller de nos jours vers un monde qui 
vient lui-même à nous et jusque chez nous par l’intermédiaire 
de la radio, la télévision, des écrans d’ordinateur et de télé-
phone cela a-t-il encore un sens ? 
 

Oui le voyage a toujours un sens surtout si au retour il impli-
que d’être raconté, conté, écrit, d’être réinventé en posant 
sur les lieux visités, les êtres rencontrés le regard neuf de 
notre temps. Contrairement à ce qu’on lit ou ce qu’on entend 
un peu partout, contrairement aussi à tout ce que peuvent 
penser certains (sédentaires) beaucoup de lieux, d’êtres et 
de choses restent à découvrir, à rencontrer, et surtout à 
mieux faire connaître. 
 

Le premier dont nous avons les témoignages a avoir remplit 
cette mission c’est Hérodote 480 ans avant notre ère. Avant 
lui, on voyageait pour faire la guerre fonder des colonies ou 
commercer. Il fut, lui, le premier à parcourir le monde non 
grec jusqu’en Libye en Egypte ou sur les bords de la mer 
Noire dans le but avoué et revendiqué que, grâce à ses 
écrits : les œuvres des hommes et leurs faits les plus mémo-
rables ne sombrent à jamais dans l’oubli. 
 

Voyage n’est plus synonyme de rapt, de sang, d’affronte-
ments et de conquête mais de multiples et patientes obser-
vations, de savantes et subtiles initiations, d’écoutes et d’ap-
prentissages. 
 

Au moyen âge et à la Renaissance le voyage était une épreuve 
et ce n’est pas un hasard si l’anglais travel est associé éty-
mologiquement au travail c'est-à-dire à l’effort et à la souf-
france. Souvent mortelle et toujours pénible, cette épreuve 
n’était jamais affrontée sans de très fortes raisons ; il y 
allait bien plus que de la vie et de la santé du corps ; il s’agis-
sait du salut de l’âme et de la vie éternelle c’était la grande 
époque des pélerinages. 
 

Avant de quitter Palos, en 1492, Christophe Colomb a étudié 
la Bible, la géographie de Ptolémée, le Devisement du monde 
qu’a dicté Marco Polo deux siècles auparavant, il s’attend à 
ce qu’il va découvrir : des chinois, des juifs, ce qui explique la 
présence à son bord d’un interprète hébreu. Le plus grand 
explorateur est un explorateur de papier. A cause de l’Odys-
sée il est étonné de ne pas trouver de cyclopes dans l’ile de 
Cuba. Et s’il n’a jamais su qu’il avait découvert l’Amérique 
c’est qu’aucun livre ne l’en a informé. Pourtant il venait de 
réaliser là un des plus grands exploits de l’histoire du mon-
de : la traversée de l’Atlantique. Ouvrant la route à Vasco de 
Gama, Magellan, Cortes, Cartier, Drake… 
 

Né à la fin du XVI° siècle apparaît le Grand Tour qui fut l’oc-
casion pour de nombreux jeunes hommes anglais de découvrir 
l’Europe continentale. Véritable tradition, il perdure jusqu’au 
XIX° siècle. Circuit des principales villes et lieux d’intérêts 
d’Europe, qu’on supposait autrefois constituer un élément 
essentiel pour l’éducation des jeunes gens bien nés ou promis 
à un brillant avenir. Le voyage dure deux à trois ans, on visite 
surtout les villes en France et en Italie : Paris, Versailles, 
Tours, Bordeaux, Avignon et Rome, Naples, Venise, Floren-
ce… Si l’on prête au Grand Tour une valeur pédagogique qu’il 
ne possédait pas, il a néanmoins montré l’importance qu’il 
faut accorder aux voyages. 
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Le Confinement 
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REZO POUCE 
Pour des raisons financières le monde rural connaît des difficultés à créer des trans-
ports collectifs qui permettraient aux populations de rejoindre des zones plus acti-
ves en terme d’emplois, d’activités culturelles, de loisirs, etc... 
Un des principaux enjeux du monde rural aujourd’hui est de faciliter la mobilité, en 
particulier des populations vivant en milieu défavorisé, en situation de précarité de 
mobilité mais également des jeunes. 
Sur ces territoires de nombreuses voitures circulent la plupart du temps avec des 
places disponibles et même souvent en autosolisme. 
REZO POUCE est le premier réseau d’autostop organisé créé en France. Il concerne 
essentiellement les jeunes à partir de 16 ans et les personnes en situation de préca-
rité de mobilité, il propose un nouveau mode de transport. 
Avec REZO POUCE c’est quand je veux, où je veux, il suffit de vous rendre à un 
« arrêt sur le pouce » quand vous voulez, sans avoir anticipé votre trajet. Que je sois 
passager ou conducteur, je m’inscris une seule fois sur Internet ou dans un lieu relais 
(mairie ou association locale), l’inscription est gratuite, je signe la charte REZO POU-
CE, je fournis ou présente une pièce d’identité et j’obtiens ma CARTE POUCE (avec 
photo et n° identifiant) ainsi que l’ensemble du kit mobilité. 
J’utilise REZO POUCE : 
- PASSAGER : dès que j’ai envie de me déplacer, je lance l’application ou je me rends à un « arrêt sur le Pouce » muni de ma 
fiche destination. 
- CONDUCTEUR : je colle mon autocollant sur le pare-brise de mon véhicule. Je lance l’application à chaque trajet ou lors-
que je passe devant un arrêt, je jette un coup d’œil pour prendre un passager qui va dans la même direction. 
  
L’arrêt sur le pouce se trouve sur un axe portant un flux important de véhicules, et situé dans une zone bien visible et sé-
curisée. 
Sur notre commune deux arrêts ont été créés. L’un face à l’abri bus du stade chemin de la justice n° 1 et au nou-
veau parking quartier l’arcade en sortant du village direction Saint-Martin-de-la-Brasque. 

 
Depuis sa création en 2000, Cotelub assure les mis-
sions suivantes : 
 
- Le développement économique du territoire commu-
nautaire 
- L’aménagement de l'espace communautaire, 
- La création ou aménagement et entretien de voiries 
d'intérêt communautaire (Zones d'Activités) 
- Le soutien à l'agriculture, 
- L’élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, 
- La construction et la gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire, 
- Le développement social, culturel, sportif et de loisirs, des jeunes de 12 à 18 ans, 
- La construction, aménagement, entretien et gestion des crèches et des relais assistantes maternelles d'intérêt commu-
nautaire, 
- Le tourisme. 
 
Depuis 2018, d'autres compétences ont été prises,  aujourd'hui elles sont organisées de la façon suivante : 
 
- Propreté et Valorisation : collecte des ordures ménagères - collecte sélective - encombrants 
- Action sociale : Petite Enfance - Jeunesse et Sports 
- Aménagement rural et agricole 
- Transition énergétique -Communication : Plan climat -Mobilité 
- Aménagement touristique : Schéma de Dévelopement Touristique et office de tourisme 
- Aménagement numérique: Fibre optique 
- Environnement : Gestion de l'eau 
- Aménagement urbain : Schéma de Coohérence Territorial - Gens du voyage - Commerce local 
- Moyens généraux - Finances 



« AGIR ENSEMBLE à la MOTTE » 

Bonjour, 

Un grand merci à nos électeurs pour la confiance que vous nous avez accordée lors de l'élection municipale du 15/03/2020. 
Nous avons collecté 283 voix contre 306 pour l'autre liste. Ce qui leur accorde la victoire à 6 voix de la majorité. 

Nous serons grâce à vos votes, 3 élus de notre liste à participer au conseil municipal : 

 

 

 

 

 

 

  M-L FIORITO         Y. NOUVEL        M. RODRIGUEZ 

Nous serons présents dans les diverses commissions mises en place. 
ML Fiorito participe aux commissions «  finance  » et «  urbanisme  » ; M Rodriguez aux commissions «  communication  » et 
«  infrastructure, village, tourisme  » ; Y Nouvel aux commissions «  petite enfance-jeunesse  »,  «  fêtes et animations 
culture  » et «  associations  ». 
Nous restons à votre écoute et vous pouvez toujours demander à nous rencontrer ou à communiquer avec nous par l'inter-
médiaire de la mairie. Nous avons une case courrier où peut nous être déposée une enveloppe avec votre requête. 
Prenez soin de vous.                                                           

 La Team "Agir ensemble à la Motte" 
 

Merci M. le Maire. 
Merci pour toutes ces années passées au service de la commune et de ses habitants. 
En 1971, vous devenez maire. Dès lors, vous n'avez eu de cesse de vous investir et 
vous avez donné sans compter pour équiper notre village et améliorer le bien-être 
de ses habitants. 
Au cours de ces nombreux mandats, de grands projets ont été réalisés : 
la nouvelle école, la zone de commerces, le cabinet médical, le terrain de sports, la 
salle des fêtes, la station d'épuration, … 
Durant cette longue carrière d'élu, « il n'y a pas eu que des bons moments » car la 
vie des élus locaux n’est pas de tout repos, elle engage plus de devoirs que de 
droits, elle empiète sur la vie familiale et implique un grand sens des responsabili-
tés : tout cela a été votre quotidien pendant 49  ans. 
En tant que maire, vous avez su œuvrer dans un climat de respect mutuel, d’écou-
te réciproque, de sérénité dans les échanges et d’efficacité dans les décisions. 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre engagement et votre 
contribution importante au développement de notre village. 
Merci Guy. 
Merci pour votre soutien indéfectible durant la campagne électorale. Vous avez 
forcé notre respect tant vous êtes resté digne face à la maladie et face aux at-
taques de vos détracteurs. 
Tout au long de la campagne, votre expérience nous a éclairés, et votre résilience 
nous a inspirés.  Alors, merci pour votre confiance. Elle a été le moteur de notre 
engagement. 
Nous sommes fiers d’avoir mené ensemble un projet pour la Motte d’Aigues, ce 
village que vous avez tant aimé et aidé à grandir. Tous n’auront pas le courage de 
vous le dire. Vous avez marqué l’histoire de notre commune. 
Que la suite ne soit que bonheur et sérénité pour vous et votre épouse... 
Un très grand merci M. Genty. 
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…Yoga news…         …Yoga news…               …Yoga news…              …Yoga news… 
 
 
L’activité Yoga de La Motte a été contrainte, comme toutes les activités associatives de notre village, à une mise en som-
meil du fait de la crise sanitaire.  
Nous visons une reprise des cours courant septembre, dès que la mairie aura donné son feu vert.  
Pour mémoire, l’association « TousEnYoga » propose à plus de 40 adhérents 3 cours hebdomadaire d’une durée de 1 h30mn 
(lundi à 18h30, mardi à 18h et mercredi à 9h30) pour une cotisation modique.  
A la rentrée, pour vous remercier de votre patience, un atelier mensuel supplémentaire pourrait voir le jour, selon des mo-
dalités qui seront précisées dans le prochain papafard. 
 
Bon courage à tous et à bientôt sur les tapis de notre salle préférée ! 
M. Raboin : 06 65 95 41 39 
 

…Yoga news…         …Yoga news…               …Yoga news…              …Yoga news…  …Yoga news…         …Yoga news… 

 

Bonjour à tous, 
 
L’actualité a fait que nombre d’activi-
tés collectives  ont été suspendues; dès que l’état sanitaire 
du pays le permettra, nous reprendrons bien sûr nos activi-
tés et serions d’autant  plus heureux de les partager avec 
vous que le confinement a pu paraître long à beaucoup et 
donner envie de se changer les idées . 
 
 En attendant, j’ai eu le retour de plusieurs personnes qui 
seraient intéressées par nos activités mais pas forcément 
dans les créneaux horaires dont nous disposons. 
Je propose donc à ceux que ça intéresse, notamment pour le 
travail de l’argile et la peinture et le dessin, de répondre à 
un petit questionnaire et de me faire parvenir les réponses 
pour que nous essayions de répondre à l’attente d’un maxi-
mum de personnes . 
  - Tout d’abord, quel jour et quelle plage  horaire vous 
conviendraient le mieux ? 
- En ce qui concerne le dessin et la peinture , qu’attendez-
vous plus particulièrement : 
- dessiner ou peindre sur le sujet de votre choix, avec les 
conseils personnalisés d’un professeur au fur et à mesure de 
l’évolution du tableau ? 
suivre un enseignement avec une progression régulière, mais 
qui sera forcément la même pour tous ? 
Combiner un élément imposé et un  travail au choix. 
Souhaitez-vous avoir une présentation des différentes tech-
niques ou êtes-vous déjà bien fixé sur celle que vous aimez ? 
Y-a-t-il un thème que vous préférez : le paysage, les fleurs, 
le portrait, le milieu urbain, les animaux…. Ou êtes-vous ou-
vert à tout ? 
Peut-être préférez-vous tout simplement vous retrouver 
entre amateurs pour le plaisir de peindre en partageant les 
connaissances de chacun ? 

 
Pour l’argile notamment, voire le dessin, des cours plus spé-
cialement pour des ados peuvent être envisagés s’ils sont en 
nombre suffisant ; à ceux qui sont intéressés  d’indiquer les 
souhaits concernant heures et jours. 
Vos réponses peuvent nous permettre d’essayer de vous pro-
poser des activités mieux adaptées à vos possibilités : clau-
dine.bideau@orange.fr ou 06 03 16 46 88  ou 04 90 07 75 
82. 
 
Par ailleurs, nous souhaiterions pouvoir présenter un maxi-
mum d’activités ; si vous avez des talents à partager, nous 
sommes vraiment preneurs : si vous parlez espagnol ou an-
glais, accepteriez-vous d’animer des séances de conversa-
tion ? Il ne s’agit pas de construire des cours complexes 
mais de permettre de discuter simplement dans une langue 
pour laquelle on se sent  une attirance . 
Peut-être aussi avez-vous des talents de bricoleur, de van-
nier ou autres dont certains (es…) seraient ravis de profi-
ter ; ou bien , pouvez-vous partager des 
 talents musicaux ?  Toutes les bonnes volontés qui permet-
traient de donner une vie conviviale plus intense au village 
sont les bienvenues. 
Je vous rappelle brièvement les activités dont vous pourrez 
profiter dès la rentrée : cours d’informatique, dessin , mode-
lage, apprentissage du français pour étrangers, jeux de so-
ciété, généalogie, marche. 
 
A la rentrée, dès que les circonstances le permettront, nous 
reprendrons nos sorties culturelles, comme la visite du châ-
teau de Grignan, marqué par l’empreinte de la marquise de 
Sévigné ou l’exposition des carrières de lumière sur Dali et 
Gaudi. 
Nous vous présenterons aussi le tableau des randonnées 
tranquilles que nous organisons dans notre région 
 
N ‘hésitez pas à nous contacter dès que la situation le per-
mettra pour partager nos activités. Bonnes vacances ! 
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CONVIVIALITE ET CULTURE 

TousEnYoga 



 

Nous espérons que vous allez tous bien. 
Cette longue crise sanitaire  nous a 
contraint à annuler les manifestations 
prévues pour le printemps : en mars, un 
groupe de Gospel “The Good Bouill’ Gos-
pelers” de la Bouilladisse dirigé par Ma-
dy Picq et en mai une conférence sur le 

vin à l'époque romaine présentée par Gaëtan Congès, retrai-
té du CNRS, avec dégustation. Nous étudierons avec le C.A., 
les intervenants et en fonction des conditions sanitaires si 
nous pouvons envisager le report de ces manifestations et 
nous vous en informerons. 

Notre dernière contribution à la vie culturelle du village 
s’est déroulée le Dimanche 23 Février. A cette occasion, le 
temple de La Motte d’Aigues était presque comble pour un 
spectacle de poésies et de chants d’Amérique Latine. André 
Filosa, comédien, nous a dit en français des poèmes de 
grands auteurs latino américains (J. L. Borges, Pablo Neruda, 
Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Ruben Darío, Octavio 
Paz). Il était accompagné au piano par Fabiana Cantarella. 
Quatre poèmes ont été chantés en espagnol par Lucien Gar-
diol et Christine Ligot accompagnés à la guitare par Jacques 
Féral et au piano par Fabiana. Nous avons pu apprécier l’in-
terprétation et la diction parfaite d’André ainsi que le jeu 
de la pianiste Fabiana dont les morceaux, très bien choisis, 
ont mis en valeur les textes de ces grands auteurs. L’émotion 
a été souvent au rendez-vous. Les quatre chants interprétés 

en espagnol par Lucien et Christine et accompagnés par Jac-
ques et Fabiana ont permis de se faire une idée de la phoné-
tique des poèmes chantés dans leur langue originale.

 
La représentation s’est terminée par une collation très 
conviviale où le public a pu échanger avec les « artistes ». 

Quelques photos et vidéos sont accessibles sur le site du 
temple : http://templelamotte.eu/poesie-et-chants-
damerique-latine/ 

Le samedi 8 août était prévu notre traditionnel pique-nique 
réservé aux adhérents et riverains du temple précédé d’un 
concert des musiciens Mottassins ouvert à tous. Le concert 
est fortement compromis car jusqu’à maintenant les 
répétitions ne peuvent avoir lieu en raison des consignes 
sanitaires et la fermeture des salles municipales dont fait 
partie le temple. En ce qui concerne le pique-nique, son 
déroulement sera soumis à l’évolution de la situation et aux 
autorisations municipales. Nous vous tiendrons au courant. 

Nous formons des vœux pour que nous puissions tous retrou-
ver dans un proche avenir une vie « presque » normale et 
nous vous disons à bientôt. 
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Les Amis du Temple Mottassin 

 

 
 

Suite au succès de la « Semaine de la Femme » en 2019, l'Association de Gymnastique Volontaire Saint Martin – La Motte 
(A.G.V) a réitéré avec l’édition 2020. Cette année, l’AGV a proposé à ses adhérent-e-s un défi :  parcourir à pied la distance 
olympique de 42 km, étalée sur une semaine, du dimanche 8 mars au samedi 14 mars. Des parcours en demi-journée ou jour-
nées complètes ont été programmés dans le cadre de notre activité « Marche Plaisir & Bien-être ». Il était aussi possible 
de marcher en autonomie avec un podomètre. 
Cette section, créée il y a trois ans, suscite beaucoup d'intérêt. Nous avons actuellement trente adhérents, femmes et 
hommes, inscrits à cette activité sportive dont le but est d'atteindre un objectif de santé publique (10 000 pas/ jour, soit 
environ 6 km, préconisés pour lutter contre la sédentarité). Les sorties « Marche Plaisir & Bien-être » sont encadrées par 
deux animateurs diplômés, Suzie Mistre et Jean-Paul Ragot, qui sont disponibles pour vous donner des conseils de randon-
neurs avertis. 
Pendant cette semaine, les distances parcourues par les participants ont cumulé 808 km, plus que la distance Marseille - 
Paris.  Nous vous donnons donc rendez-vous en 2021 pour faire encore mieux et atteindre les 1000 km.  
   
Pour les personnes qui ne connaissent pas encore notre association, voici le programme des activités sportives que nous 
proposons chaque semaine. 
 
Programme :  
- Marche active le lundi à l’étang de la bonde de 10 h à 11 h 
- Gym douce le mardi à la salle polyvalente de 16 h à 17 h 
- Gym plein air le mercredi à l’étang de la bonde de 9h45 à 11h 
- Marche plaisir et bien être le jeudi demi-journée l’hiver de 14 h à 16 h et autres saisons de 9 h à 11 h ou journée complète 
de 9 h à 16 h 
- Stretching le vendredi au foyer de Saint-Martin de 15 h à 16 h 

A.G.V. St Martin - La Motte 


