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professionnelles et humaines, son éternelle bonne humeur, son courage, sa détermination.
Je crois pouvoir dire ici que tous ceux qui ont eu le bonheur de connaître Gilles ont eu immédiatement à cœur de lui rendre un hommage collectif d’amitié et de reconnaissance
dans cette Mairie qu’il a si bien et si fidèlement servie.
Cette cérémonie républicaine répond à un besoin que nous avons tous ressenti, celui de
nous recueillir ensemble et de nous rappeler les formidables leçons de vie qu’il nous laisse.
Elle permet aussi de dire à Gilles notre gratitude pour tout ce qu’il était et d’exprimer à
son épouse Chantal notre affection sans faille. Qu’elle soit assurée de notre soutien indéfectible.
▪
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Au nom de la commune, mais aussi à titre personnel, je tenais à rendre un hommage appuyé à Gilles qui par ses qualités a su se faire apprécier de tous.

Cérémonie du 8 mai
Le cortège pour la cérémonie du 8 mai démarrera à 11 h de la Mairie jusqu’au monument
aux morts, où sera rendu hommage aux soldats morts pour la France.
A l’issue de la cérémonie un apéritif sera offert par la municipalité

dans la cour du nouveau bâtiment communal dit « La Remise »
dont les travaux sont terminés.

PROCHAIN NUMÉRO
Le Prochain numéro paraîtra en juillet 2017. Remettez vos propositions d’articles en Mairie avant le 15 juin 2017. 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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ETAT CIVIL
Naissances :

- Raphael Dimitri André SOCQUET-JUGLARD le 22 février
- Aubin Marius VIANEY le 11 mars
Nous félicitons les heureux parents !
Mariage :

- Cyril Marc Amable DEVENEY et Evelyne Marie RATON le 18 février
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux !
Décès :

- Bernard Jacques Gustave Marie LE PROVOST le 13 janvier
- Gilles André François ROMAN le 26 février
Nous présentons nos très sincères condoléances à leurs proches.

INFORMATIONS MUNICIPALES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
AVIS AUX ELECTEURS
Les élections auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017
HORAIRE du bureau de vote : Pour l’élection de Président de
la République, le scrutin est ouvert à 8 heures au plus
tard et clos à 19 heures.
IDENTITE : les électeurs des communes de 1 000 habitants
et plus doivent présenter au Président du bureau de vote, la
carte électorale et un titre d’identité. Les électeurs et électrices non munis d’une pièce d’identité ne seront pas admis à
prendre part au scrutin.
ELECTIONS LEGISLATIVES
Elles se dérouleront le :
Dimanche 11 juin 2017
Dimanche 18 juin 2017
HORAIRE du bureau de vote : 08 H 00 – 18H 00
LOCAL CULTUREL dit « La Remise »
Avec le printemps les fleurs annoncent le moment du renouveau. Pour cette remise aussi, elle fut et désormais elle sera.
Elle sera un lieu de rendez-vous pour de multiples occasions.
Elle sera dédiée à plusieurs usages : bibliothèque, jeux de
société, rencontre avec le secteur jeunes, salle de réunion
voire à terme elle pourra être louée pour diverses manifestations.
Nous souhaitons à ce local multi-culturel de vivre longtemps,
rapidement et diversement.

TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil Municipal réuni le mercredi 29 mars 2017 a voté
les taux d’imposition qui restent inchangés, à savoir :
Taux
2015
2016
2017
Taxe d’habitation =
12 %
12 %
12 %
Taxe Foncière (bâti) =
15 %
15 %
15 %
Taxe foncière (non bâti) =
21.72 % 21.72 % 21.72 %
Subventions accordées aux associations :
Convivialité et culture = 100 € - Clic soleil ‘âge = 100 €
Amicale Laïque = 700 € - Comité des fêtes = 5 000 €
Société de chasse = 100 € - Assoc. Gym volontaire = 100 €
3ème Age = 100 € - Cavalier des vaucèdes = 100 €
Coopérative scolaire = 2 350 € - Arts et loisirs = 400 €
Le chant des vaucèdes = 100 € - GDA Sud Luberon = 100 €
Association EPGV Sud Luberon = 100 €
Association Le Foot dans La Motte = 100 €
LES CERISIERS
« Les cerisiers » fait partie des lieux de vie de notre village.
C’est pourquoi la commission village travaille à un aménagement de cet endroit pour allier le côté pratique au côté
convivial et festif. Vous y avez constaté la présence de gros
rochers qui ont servi à enrocher le sol qui était meuble en
bout de terrain. La réflexion du projet se fera tout l’été
pour prendre vie en fin d’année.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
POUR LA RENTREE 2017-2018

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 2014 pourront être inscrits.
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2017-2018 seront prises à l’école par la Directrice de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30 les jeudis 11 et 18 mai 2017.
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 2014 à inscrire en PS)
Nous vous invitons à prendre rendez-vous auprès de l’école au plus tôt au 04.90.07.74.80.

Co-voiturage Stop-partagé
Si vous souhaitez participer :

- au développement de la confiance,
- au développement de l'entraide,
- au développement de la convivialité,
- au développement de la solidarité,
- à la préservation de l'environnement,
- à la réduction des bouchons.

Venez exprimer vos besoins de covoiturage.

La municipalité, épaulée par la communauté de commune COTELUB, a pour projet de matérialiser des points de covoiturage et de stop raisonné. En mairie, vous trouverez un cahier dédié à l'expression de vos besoins ou la formulation de
vos propositions de trajets (pour aller au marché, pour aller travailler, pour mener des enfants à une activité, pour revenir
du lycée en dehors des horaires des bus scolaires, pour se rendre dans un village voisin, pour aller au cinéma, ...). N'hésitez
pas à venir l'alimenter.

La vie villageoise est basée sur le partage, partageons notre mobilité.

Déchets verts : opération printemps 2017

La campagne de collecte
des déchets verts
pour le printemps 2017 a commencé.
Des bennes de collecte seront mises en
place dans les communes aux dates
indiquées dans le tableau ci-contre.
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LA RUBRIQUE DE L’ÉCOLE

Janvier 2017 : La classe de neige des élèves de CM1-CM2

La classe de GS/CP a participé cette année au « Printemps des Poètes » :
Il s’agissait de faire entrer un peu plus la poésie dans l’école, dans la classe. Pour cela, les enfants sont allés dire des poésies dans les autres classes, ont décoré un Arbre à Poèmes et ont imagé les mots de la poète Tanella Boni.
La photo réalisée pour l’illustration de ce poème a été mise en ligne sur le site du Printemps des Poètes au côté de près de
quatre cents autres réalisations. Ils sont très fiers !

Comme un oiseau bleu
Porteur de grains multicolores
Dans un jour qui se meurt
Je marche la parole haute
Dans une forêt de lianes
Sur une toile d’araignée
Poème est mon nom d’initiation
Espoir mon code passeur d’étoiles

Tanella Boni

Extrait de « Jusqu’au souvenir de ton visage »,
Alfabarre,2011

Tous les élèves de la classe
de CM1-CM2
ont participé cette année au
« Concours de Scrabble scolaire ».
Quatre élèves ont été sélectionnés
pour la finale régionale
du 18 mars à La Tour d’Aigues.
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Ateliers d’équilibre pour les élèves de PS, MS et GS

Mars 2017 : Le carnaval
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE COMMUNE
CONVIVIALITÉ ET CULTURE À LA MOTTE
Bonjour à tous,
Nous entamons le dernier round avant les grandes vacances ; bien
sûr, nos ateliers restent ouverts : travaux créatifs, modelage,
espagnol, piano, français pour étrangers, informatique … de quoi
faire travailler vos méninges et vos mains ; bien entendu, vous pouvez y adhérer à n'importe quel moment de l'année.
Vous pouvez aussi déstresser en venant au yoga ; mais si le beau temps commence à vous donner des fourmis dans les jambes, vous pouvez participer à nos sorties :
- tout d'abord, la marche nordique, conduite par Marie-Claude , vous permet le mercredi matin de retrouver forme et dynamisme dans une ambiance sympathique ;
- les randonnées sont des marches tout à fait classiques d'une journée: bonnes chaussures indispensables et bâtons
conseillés ;
- les « mamies-randos » conviennent à un public plus tranquille : les marches sont plus courtes, les dénivelés peu importants : 2 à 3 h de marche à un rythme tranquille ; par contre, elles se déroulent souvent autour de villages qui ont un patrimoine culturel intéressant que nous découvrons tranquillement l'après-midi ( belles demeures, site particulier, panorama,
moulins, monuments historiques, jardins d'exception…) ;
- les sorties culturelles ont pour but ce trimestre la découverte des monuments de Carpentras – une ville extrêmement
riche du point de vue historique – et la découverte de l'exposition Sisley , à l'hôtel de Caumont, à Aix en Provence.
Le tableau ci-dessous vous indique les différentes dates. Pour tout renseignement ou toute inscription :
claudine.bideau@orange.fr ou 04 90 07 75 82
Calendrier des randos et sorties du 3ème trimestre :
- Samedi 1er avril : Mamie-randos - Les moulins de Fontvieille
- Dimanche 9 avril : Randos - Le Garlaban
- Samedi 22 avril : Mamie-randos - Venasque - Le Beaucet
- Samedi 13 mai : Sortie culturelle - Carpentras
- Dimanche 14 mai : Rando - Le Mourre Nègre par Cabrières
- Samedi 20 mai : Mamie-rando - Barbentane
- Dimanche 11 juin : Rando - Sur le littoral
- Lundi 12 juin : Sortie culturelle - Visite de l’exposition sisley - Aix
- Samedi 17 juin : Mamie-rando - Le moulin Cézanne

LES AMANDIERS EN FLEURS
L’association « Les amandiers en
Fleurs » organise son
LOTO DE PRINTEMPS
le samedi 22 avril 2017 à 15 h
à La Salle Polyvalente.
Venez nombreux !
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COMITÉ DES FÊTES
Chers Motassins,

dans tout le village, et tout cela pour aboutir au butin final !

Voici bientôt un an que le nouveau comité des fêtes a pris
ses fonctions. Nous étions tous novices et pleins d'incertitudes face à ces nouvelles responsabilités.... Pourtant l'année
s'est déroulée et tout s'est bien passé. Cette réussite,
c'est à vous et à votre participation que nous la devons, nous
vous disons donc un grand MERCI à tous !

Pour une meilleure organisation de la journée, merci de vous
inscrire au 06 64 19 02 95.
Durant la manifestation, les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, donc si
le cœur vous en dit, nous vous accueillons avec plaisir au sein
Nous avons maintenant acquis de l'expérience et de la de notre équipe !
confiance, nous n'allons donc pas nous arrêter en si bon chemin.... Voici quelques dates à noter sur votre agenda :
À très vite.
– le 17/04/2017 : la chasse au trésor de Pâques
– le 24/06/2017 : le vide grenier annuel et les feux de la St
Jean (avec animation musicale par Mika animation et marché
artisanal)
– les 07-08-09-10/07/2017 : la fête votive (nombreuses
animations, repas (paella, moules frites), concours de boules
et de contrée, fête foraine....)
Afin de régaler nos petits, le Comité de fêtes organise le
lundi de Pâques une chasse aux œufs pour les plus petits, et
une super chasse au trésor pour les plus grands. Une série
d'énigmes vous permettra de découvrir les indices cachés

LE CHANT DES VAUCÈDES
Le groupe de chanteurs « Le chant des Vaucèdes »
donnera ses concerts dans la région :
Au temple de Pertuis rue Marceau le dimanche 11mai à 17h00
Au temple de La Motte d'Aigues le dimanche 18 juin à18H00

RECRUTEMENT
La troupe du "Chant des Vaucèdes" recrute un ténor, une basse et une alto sur la région de Pertuis.
Cet ensemble de chanteurs amateurs confirmés, propose chaque année des concerts dans différents lieux.
Les répétitions se font généralement le lundi soir à la Salle Polyvalente de la Motte d’Aigues .
Le répertoire est, depuis la création du groupe, très varié : mélodies, airs sacrés, airs d’opéras, comédie musicale, opérette,
créations inédites….
Tous les chanteurs, auxquels est demandé un apprentissage en autonomie, participent aux chœurs. Ils peuvent selon leur
envie participer en plus aux petites formations : quatuor, trio, duo et solo.
Les spectacles construits autour d’un thème annuel font l’objet de mise en scène collective.
Chaque candidature fera l’objet d’une audition avec une œuvre du choix du candidat, en présence du directeur artistique,
Hugues Roman.
Si vous avez envie de vivre cette aventure musicale et humaine, contactez notre présidente Marie-Claude BRIEU : ) 06 09
98 77 32

