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La municipalité vous présente tous ses meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité
pour cette nouvelle année.
L’année 2015 vient de se terminer avec ses joies et ses peines, nous avons tout au long de
cette année effectué des travaux d’amélioration au sein de notre village afin que notre
commune soit la plus agréable possible et que ses aménagements et ses infrastructures
répondent à vos besoins.
Collectivement nous avons mené un travail rigoureux au service de tous, j’espère qu’à l’avenir, c’est dans le même état d’esprit, dans le même climat de confiance que se poursuivra
cette action.
Le rôle d’une municipalité est d’avancer, de moderniser, d’animer et de réaliser des projets, même si chacun sait que la crise économique, sociale et financière qui secoue notre
pays reste vive. Elle accélère la prise de conscience budgétaire des collectivités et nous
impose une gestion rigoureuse de nos dépenses. Avec les dotations de l’Etat en diminution
les années à venir seront difficiles financièrement pour notre commune. Dans ce domaine
nous nous devons d’être exemplaires.
C’est sur ces mots qu’au nom de l’ensemble des élus, je vous renouvelle à toutes et à tous
mes meilleurs vœux pour l’année 2016.

PROCHAIN NUMÉRO
Le Prochain numéro paraîtra en avril 2016. Remettez vos propositions d’articles en Mairie avant le 15 mars 2016. MERCI
Imprimé en Mairie de La Motte d’Aigues

Directeur de la parution : M. le Maire de la Motte d’Aigues

Page 2

ETAT CIVIL

Lou papafard moutassin

Récapitulatif de l’année 2015

Naissances :
Timéo Robert Domi Chris PESTEL le 9 janvier
Timéo Serge Michel VOLPI le 3 mars
Naomie Anaïs Marine DESPAX le 21 mai
Manon JOAL le 17 juin
Eloane Julie Elodie Magalie PIFTEAU le 5 juillet
Charlize Maeva GASCHET le 13 septembre
Margaux Océane Paloma REMY GALIZZI le 20 septembre
Elio BONO CANDIDO le 7 octobre
Valentin LOPEZ le 30 octobre
Mariages :

Eric André BLANC et Sabine Annie Noëlla CHISTONI le 14 février
Olivier Marie Didier KEIME-ROBERT-HOUDIN et Laurence Anne Marie CANO le 25 avril
Nicolas Jacques Pascal CLERGUE et Barbara Gilberte FRUGOLI le 19 juillet
Jean Marie Frédéric CHÉREAU et Dina Teresa BALACO le 12 septembre
Laurent Gilbert Joseph SOGGIA et Michèle Huberte Jeanne TOURNIAIRE le 10 octobre
Benjamin JOAL et Aline Geneviève DELAROCHE le 24 octobre
Décès :
Robert GAUTIER le 14 janvier
Marie GAUTIER née DIASINOS le 28 janvier
Albert Franc THOMAS le 30 janvier
Antoine COPPOLA le 19 février
Livia MARCON née SANDHOFER le 26 mars
Ottava VILLA née BETTUZZI le 12 septembre
Jean Patrick COPPOLA le 19 septembre
Josette Victoria Henriette ARNAUD née AUBERT le 24 novembre
Gerard Adrianus TIJDGAT le 28 novembre
Françis Yvon Raymond CHAVE le 31 décembre

INFORMATIONS MUNICIPALES
REFORME SCOLAIRE
Un centre de loisirs a été mis en place à la rentrée scolaire 2015/2016
pour la gestion des N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires).
Ce centre est exclusivement géré par le centre social l’Aiguier de La
Tour d’Aigues (prestations administratives et pédagogiques). L’agrément
est enregistré pour 70 enfants, il fonctionne tous les vendredis après
midi de 13h30 à 16h30. Le coût annuel pour la commune pour la gestion
de cet ALSH est de 13 697 € sans les intervenants. Ce coût supplémentaire s’ajoutera au coût annuel.
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INFORMATIONS MUNICIPALES (Suite)
ECOLE
3 classes ont été équipées de vidéo projecteur.
MISE EN SECURITE DE LA RD27
Les travaux débuteront en septembre 2016, Le projet de
mise en sécurité de la traversée du village élaboré par le
Conseil Général comportera :
Prolongement du trottoir de « la Poste » à la Coopérative,
Création d’un emplacement réservé pour le bus face
à l’abri bus (situé à la poste),
Création de plateaux traversants (1 au niveau de la
glycine et 1 au niveau du bar).

avec son équipage (2 jeunes gens de 30 ans environ)
dans votre secteur.

REPAS DES AINÉS
C’est dans une ambiance conviviale et joviale que s’est déroulé le raps des anciens le jeudi 21 janvier à la salle polyvalente. Cette nouvelle année commence sur une note musicale et
nous souhaitons à tous nos anciens une bonne et heureuse
année.

PHOTOVOLTAIQUE
Des panneaux photovoltaïques seront prochainement installés sur les toitures du hangar municipal et des commerces.
L’électricité produite sera intégralement injectée dans le
réseau public de distribution d’électricité.
LE BAR « LE STUNT » DEVIENT « LA BÉGUDE »
Depuis le 1er janvier le Bar « Le Stunt » a changé de propriétaire. Il ouvrira très prochainement sous une nouvelle enseigne « La Bégude » et sera heureux de vous accueillir.
SITE INTERNET
La Mairie a désormais un site internet où vous pourrez
consulter en ligne les informations municipales, comptes rendus du Conseil Municipal, renseignements cantine et garderie, Ecoles,……
Voici le site : www.lamottedaigues.fr
SKATEPARK
En juin 2015 la commune a équipé le terrain de sport d’un
skatepark pour les grands et les petits.
Un projet de règlement est à l’étude afin de prendre toutes
les mesures propres à assurer le maintien du bon ordre, de
veiller au respect de la tranquillité publique en élaborant des
mesures appropriées, car cet espace mis à disposition sur le
terrain de sport, nécessite la mise en œuvre de certaines
règles visant à assurer la sécurité des utilisateurs.
APPEL A LA VIGILANCE
Nous attirons l’attention de tous les résidents de maisons
individuelles qu’en ce moment, des individus se présentent à
vous à différent titres, le dernier en date parcourt nos chemins en véhicule équipé d’une nacelle et propose des élagages
d’arbres. Leur signalement a été donné à la gendarmerie de
Pertuis. Le véhicule blanc est immatriculé en Isère. Le prétexte d’élagage est effectivement une bonne entrée en matière pour pénétrer chez vous. Soyez vigilants et signalez à
la gendarmerie de Pertuis tous les comportements suspects
que vous observez et entre autre, si vous voyez ce véhicule

COMITÉ DES FÊTES
Comme vous devez le savoir, le bureau a démissionné au mois
de novembre. Nous les remercions pour toutes les festivités
qu’ ils ont mené à bien ces dernières années. Mais aujourd’hui
la relève n’est pas assurée, que va devenir notre village sans
ses rassemblements conviviaux qui nous permettaient de
nous retrouver et de donner de la vie à notre cité.
Ainsi toutes personnes, groupes, amis qui souhaiteraient reprendre cette association et lui redonner son âme festive
sont les bienvenues.
Qu’ elles n’hésitent pas à se faire connaitre auprès de la mairie afin de renommer un bureau au plus vite ! Les beaux
jours approchent…
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La rubrique de l’école
Ateliers du goût en octobre 2015

Cérémonie du 11 Novembre 2015

Friandises de Noël confectionnées par les élèves
et dégustées par les familles le 8 Décembre 2015
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Spectacle de Noël en décembre 2015

Elèves de PS-MS
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE COMMUNE

Les amandiers en fleurs
Les amandiers en fleurs vous souhaitent une bonne et heureuse année 2016.
Pour les adhérents du club l’année 2015 fut bien remplie avec les lotos, scrabbles, jeux de
cartes, délicieux repas ainsi que la journée annuelle passée à La Ciotat, visites des calanques et un super restaurant.
Nous invitons tous les mottassins à venir nous rejoindre tous les jeudis dans une ambiance conviviale.
Encore une bonne année à tous.
Nous vous rappelons que le 24 avril à 15 heures nous organisons le grand LOTO de printemps.
La Présidente.

AMICALE LAÏQUE
L'amicale laïque remercie tous les parents ainsi que les membres du personnel de la cantine pour leur aide très précieuse lors de la préparation du loto.
Nous nous excusons auprès des parents qui n'ont pu assister au loto, faute
de place, mais nous sommes tenus de respecter la capacité maximale de celleci.
L'amicale laïque remercie également l'entreprise Detry qui a fait un don à
l'école. Merci pour tous les enfants !
Nous vous donnons rdv au mois de mai pour notre prochaine manifestation !

LE FOOT DANS LA MOTTE

Nouveau à La Motte !

L’association « Le foot dans la Motte » réunit tous les amoureux du ballon rond, de tout âge, quel que soit leur niveau, le but
étant simplement de passer un bon moment en jouant ensemble ou contre les équipes des villages voisins.
Entrepreneurs souhaitant se faire connaître, nous sommes aussi à la recherche de sponsors, pour porter haut vos couleurs
et celles de La Motte !
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous sur le terrain de foot municipal le mercredi soir à 18 h 30.
Contact : Jean-Baptiste Calac 06 61 58 14 83
Page Facebook « Football Club Mottassin »
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Sport et Plaisir

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

En ce début d’année 2016 vous avez pris la résolution de pratiquer une activité sportive : vous avez tout à y gagner !l
On garde le moral ! Le sport a des vertus euphorisantes. En cause ? Les endorphines, ces hormones du bonheur sécrétées
par notre corps durant la pratique du sport, plus nombreuses à chaque séance. On s’écoute et on se fait du bien ! Le sport
est un moment privilégié pour prendre un peu de temps pour soi.
On respire ! Le sport permet de ralentir votre rythme cardiaque et d’améliorer votre respiration. Qui plus est, pratiqué en
plein air, il est la bouffée d’oxygène et de nature dont on a bien souvent besoin dans un emploi du temps bien chargé.
On se détend ! Stress, délais, performances, la vie quotidienne contient son lot de contraintes. Se fixer des objectifs
raisonnables, les atteindre, prendre l’air, découvrir de nouvelles têtes : le sport vous aide à décompresser.
On vit mieux avec les autres : Le sport est un moment de convivialité idéal qui nous aide à mieux nous sociabiliser et à
être mieux dans notre peau !
L’A.G.V. St. Martin – La Motte vous propose de pratiquer de multiples activités sportives en salle et en extérieur. L’essentiel est de trouver celle qui vous convient et surtout, qui vous fait du bien !

GYM PLEIN AIR MERCREDI 9H45-11H00

ACTI’MARCHE LUNDI 10H00-11H00

GYM DYNAMIQUE MARDI 18H30-19H30

STRETCHING MARDI 16H00-17H00

Toute l’équipe de l’A.G.V. St. Martin – La Motte vous présente ses vœux pour une bonne année sportive.
Foyer Communal 84760 St. Martin de la Brasque
Courriel : josette.mathiot84@orange.fr
N° SIRET : 34255601600018 – code APE : 9312Z n° Agrément jeunesse et sports 84 88 247
FFEPGV – www.sport-santé.fr

ANNONCE

Cabinet de Médecine traditionnelle chinoise - Acupuncture
Mme BLANC Sylviane : 07 62 67 25 90
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CONVIVIALITÉ ET CULTURE À LA MOTTE
Bonjour à tous !

soutienne dans notre action.

Nous avons édité et proposons actuellement à la vente une
Au seuil de la nouvelle année,
brochure en anglais relatant l’histoire du temple de la Motte
notre association vous présenà travers les siècles (8 pages A5). Celle-ci est disponible
te ses meilleurs vœux : que
sous deux formes :
2016 soit l'occasion d'un plus
·
Une version imprimée sur papier glacé au prix de 8€.
grand rapprochement et d'une
Pour tout achat de cette brochure contacter Lucien
plus grande convivialité entre les habitants de notre village.
Gardiol à l’adresse : lucien.christine@wanadoo.fr ou
C'est bien le but de notre association : favoriser les liens au
04 90 77 75 87.
moyen d' activités ludiques , culturelles, voire sportives …
enfin, sportives… pas trop : nous nous contentons de mar·
Une version imprimable au prix de 6€ peut être obches tranquilles et de randonnées à la portée du plus grand
tenue directement en téléchargement depuis notre
nombre.
page du site : templelamotte.eu/english/
C'est ainsi que le premier trimestre nous a vus arpenter les
sentiers des Alpilles à la découverte d'une villa galloromaine, longer « le trou du loup » à Corbières, découvrir les
charmes de Reillanne, du château de Sauvan, ou les cabanons
pointus de Mane. Nous avons aussi pu admirer, avant la fermeture, l'exposition sur les peintres de la Renaissance aux
carrières de lumière des Baux.

Une brochure française sur le même thème est en cours de
réalisation, elle est plus longue (environ 20 pages) et sera
vendue de la même façon (téléchargement et papier glacé).

Pour démarrer l'année et vous remettre en forme, nous vous
suggérons des randonnées autour de Volx, Forcalquier ou
sur les crêtes des Alpillles ; pour ceux qui n'auraient pas de
petites ailes aux pieds, nous proposons les « mamiesrandos »: longues de 4 à 5 km, sans grande pente, elles
s'effectuent souvent autour d'un beau village ( ils ne manquent pas dans la région…) que nous visitons après un repas
pris en commun dans un petit restau sympa. Pour ce trimestre, nous vous proposons Lourmarin, Beaumont de Pertuis et
Auribeau. Malgré l' intitulé un peu sexiste de l'activité, les
papis y sont admis avec plaisir…

Comme vous l'avez bien compris, les Français ne sont pas
exclus de cet appel au peuple et pourront eux aussi participer au financement des sièges. Ceux qui sont déjà venus au
temple rénové pour le concert de juin ont pu apprécier le
travail effectué sous l'égide de la municipalité.
Bref, nous comptons sur vous dans beaucoup de domaines :
d'ailleurs, si vous avez des talents – des connaissances à
partager, n'hésitez pas, contactez-nous : nous serions très
heureux de pouvoir élargir la gamme de propositions d'activités dans ces temps difficiles où la convivialité se révèle
être encore plus précieuse que d'habitude.
A bientôt et bonne année !

Nos ateliers ont repris leurs activités : peinture, modelage,
initiation au français pour étrangers, espagnol, piano, jeux de
société…Un nouvel atelier de coloriage a ouvert et vous attend pour vous aider à déstresser dans une ambiance chaleureuse et à obtenir des réalisations étonnantes.
Cependant nous avons un souci : notre club de conversation
anglaise n'a plus d'animateur et nous comptons sur vous,
notamment sur la population anglophone qui est assez nombreuse dans notre village, pour nous donner un coup de main :
quelqu’un – ou l'une de vos connaissances- accepterait-il
d'animer un groupe d'anglicistes enthousiastes et orphelins
de la langue de Shakespeare…. ?
D'ailleurs, il n'y a pas que dans ce domaine que nous allons
solliciter nos amis Anglais :
Afin de réunir des fonds pour acheter de nouveaux sièges
pour notre temple, nous faisons un appel à la communauté
anglophone de la Motte et des environs pour qu’elle nous

Actuellement, les dons, le produit de la vente de notre brochure anglaise et les 8 concerts que nous avons organisés,
nous ont rapporté la somme de : 3 442,84 €.

Pour tout renseignement :claudine.bideau @orange.fr ou
04 90 07 75 82 Mireille Dumond : 04 90 77 64 79 (HR)

