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Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour l’année 2017 !
TransVaucluse
Le service de transports du Département a modifié son organisation depuis le 19 décembre dernier.
Ce qui change sur la ligne 107 - Pays d’Aigues - La Tour d’Aigues - Pertuis - Aix en Provence :
- Les 11 communes du Pays d’Aigues sont désormais desservies sur réservation en provenance ou en destination de La
Tour d’Aigues. Si vous souhaitez utiliser le transport sur réservation vous devez téléphoner au 04.90.74.20.21 ou par
internet www.sudest-mobilites.fr, vous réservez votre trajet auprès du transporteur au plus tard la veille avant 16 h (le
vendredi avant 16 h pour le lundi). Une confirmation de réservation vous sera transmise par email. Rendez-vous au point
d’arrêt demandé quelques minutes avant l’horaire réservé, votre bus TransVaucluse vous y attend.
Pour notre commune les points d’arrêt se situent au Stade et au Centre du village (à côté de la Poste)

11 NOVEMBRE 2016
Nous étions nombreux présents ce jour là
pour la commémoration du 11 novembre.
Les enfants de l’école primaire ont participé,
cette fois encore, accompagnés de la Directrice de l’école.
Ils ont lu des lettres de soldats sur le front
et nous les en remercions.

PROCHAIN NUMÉRO
Le Prochain numéro paraîtra en avril 2017. Remettez vos propositions d’articles en Mairie avant le 15 mars 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 :
- Victoria Johanna AUBLANC née le 18 octobre 2016
- Zoé Madeleine Danielle CAVALIER MELONI née le 28 novembre
2016
- Louise Jeanne Danielle CAVALIER née le 22 décembre 2016
Toutes nos félicitations aux heureux parents et à leurs
familles.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Activités Périscolaires
L’accueil périscolaire animé par le Centre Social de l’Aiguier
à la demande de la Mairie organisait vendredi 16 décembre,
pour les quelques cinquante enfants qui fréquentent les Nouvelles activités périscolaires (NAP) de l’école maternelle et
élémentaire du village un goûter de Noël et une petite kermesse avant le départ en vacances.
Rappelons que ces activités se déroulent tous les vendredis
de 13 h 30 à 16 h 30. Les élèves, répartis en 5 groupes
(maternelle, grande section / CP, CE1, CE2 et CM1 / CM2)
sont encadrés par des animateurs du centre social et des
intervenants professionnels qui proposent, en relation avec
le projet d’école un large choix d’activités : tir à l’arc, sports
collectifs, hockey en salle, yoga ainsi que des activités artistiques et culturelles, arts plastiques, danse, italien par le
jeu, science ainsi que de l’éducation à l’environnement avec un
intervenant du Parc du Luberon. Une sacrée palette d’activités subventionnées en grande partie par la commune dans le
cadre de l’aménagement des rythmes scolaires.
Dès la rentrée de janvier 2017, les deuxième et troisième
trimestres se verront enrichis de sorties écologiques sur le
thème de l’eau, d’expériences scientifiques en tous genres
ainsi que de belles créations artistiques et de nouvelles activités sportives.
Nouveaux horaires de La Poste
Suite à une réorganisation des bureaux de Poste, celui de
notre commune s’est vu attribuer de nouveaux horaires d’ouverture au public. Depuis le 5 décembre dernier, votre bureau de poste est donc ouvert :
Lundi
9h - 12h
Mardi 9h - 12h et 13h30 - 15h30
Jeudi 9h45 - 12h et 13h30 - 15h30
Vendredi 9h - 12h et 13h30 - 15h30
Samedi 9h - 12h

Mariages :
Carlos Alberto CAVALHEIRO et Sophie Flore GOBIN le 29
octobre 2016
-

Jean-Michel Christian Louis DALLE et Ndeye Mbathio
NDIAYE le 9 novembre 2016

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux.
Recensement de la population 2017
Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur
se présentera prochainement chez vous. Il vous demandera
de répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur internet. Il vous remettra à cet effet des
codes personnels pour vous faire recenser en ligne. Si vous
ne les avez pas, n’hésitez pas à les demander à votre mairie.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez
toutefois utiliser des questionnaires papier que votre agent
recenseur viendra récupérer.

A quoi sert le recensement ?

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de
l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire
permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs nécessaires
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes
de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de
transport à développer…

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique,
utile à tous.
Des réponses strictement confidentielles
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il
est muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Je
vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’Insee
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

Le recensement est organisé du 19 janvier au 18 février
2017. Il sera réalisé par nos secrétaires de Mairie
(Christelle, Rachida et Véronique). Pour faciliter leur travail,
il vous sera demandé de répondre rapidement après leur passage.
Bail commercial disponible
Je vous remercie par avance de votre participation.
Au 1er janvier 2017, le salon de coiffure « La pagode » a Le Maire,
cessé son activité.
Le bail commercial de ce local est désormais disponible pour
Elections Présidentielles
toute activité commerciale.
Les élections présidentielles se dérouleront aux dates suiLes personnes intéressées sont priées de se présenter en vantes :
Mairie.
- 1er tour le dimanche 23 avril
- 2ème tour le dimanche 7 mai
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constitue un point clé du programme
national de prévention des déchets »
rappelait de son côté le président départemental Maurice
Chabert, soulignant la vocation pédagogique du site et le bon
accueil des utilisateurs (+ de 2 000 comptabilisés depuis le
24 octobre dernier).

Inauguration du Pôle Environnement et Valorisation
Sur la RD 956 entre La Tour d’Aigues et Grambois, on découvre désormais un grand bâtiment longiligne lové dans la
déclivité naturelle du site qui fait plus penser, à première
vue, à un chai viticole plutôt qu’à un bâtiment de collecte de
déchets.
Un joli ensemble végétalisé et gardé de 5 000 m² dont 1 400
m² bâtis, œuvre de Fradin Weck Architecture, tout en courbes, qui s’intègre bien avec le paysage alentour.
C’est le mercredi 14 décembre dernier qu’a été inauguré cet
ouvrage voulu par la Communauté territoriale en présence de
Maurice Chabert, Président du Conseil départemental de
Vaucluse, Dominique Conca, sous-préfète d’Apt, JeanFrançois Lovisolo, Conseiller départemental, Maire de La
Tour d’Aigues, Noëlle Trinquier, Conseillère départementale
Paul Fabre, Président de la communauté territoriale Sud
Luberon et de nombreux élus. Point final heureux d’un projet
lancé en 2007 qui a fait couler beaucoup d’encre par le passé.
« Malgré une avalanche de difficultés, de problèmes, de diffamations, d’opposition d’élus, des sondages de sols faits et
refaits, nous avons réussi à faire triompher l’intérêt public »
lançait incisif dans son discours d’introduction le Maire de La
Tour d’Aigues, qui ne manquait pas de souligner « la qualité
de cet équipement ». De son côté, Paul Fabre se félicitait lui
aussi de cette réalisation « équipement global pour une gestion rationnelle et efficiente des déchets ».

Un site moderne et écologique
Le centre d’apport volontaire a été aménagé pour offrir aux
usagers une qualité de service. Dix quais de déchargement
sur une même plateforme, accueillent les principales filières
avec un sens unique de circulation et une signalétique pour
faciliter le tri des usagers mais aussi pour appuyer les consignes du gardien.
Des bennes pour les déchets inertes (encombrants, ferrailles, déchets verts, gravats, bois, cartons, pneumatiques…),
des contenants adaptés pour les déchets spécifiques (huiles
de vidange et friture, piles, batteries, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEFE), pots de peinture
et de solvants). « La valorisation des déchets par le tri de ce
nouveau Pôle environnement et valorisation intercommunal

Des équipements pour un service de qualité
Sur le site, on trouvera aussi un local d’accueil avec la présence d’un gardien, un compacteur à déchets (avec un rouleau
de 2 tonnes), un quai de transfert recevant les ordures ménagères acheminées par les véhicules de collectes, des garages communautaires permettent le regroupement des véhicules de collectes et un espace de lavage avec système de
traitement et de rétention des eaux pluviales. Un pont de
bascule pour la pesée des ordures ménagères complète les
installations et un stockage « ressourcerie » associative
dont l’objectif est de récupérer, réparer, recycler tout ce
qui peut l’être, sera également en activité.
Un lieu pédagogique
Enfin, ce lieu a également une vocation pédagogique permettant aux écoles du territoire qui souhaitent sensibiliser les
scolaires et usagers du territoire au tri des déchets et à
l’environnement. Parallèlement à ces missions, CoteLub développe une communication pour sensibiliser les citoyens à l’impact des déchets sur l’environnement.
Les grandes étapes de la réalisation du Pôle
A partir de 2007 : CoteLub met en œuvre des études aux
fins de réaliser un Centre d’apport volontaire de déchets, un
quai de transfert et des garages et a acquis des terrains
pour accueillir ce projet.
10 novembre 2009 : approbation du Conseil communautaire
28 novembre 2013 : Dépôt du permis de construire
23 janvier 2014 : Le Préfet de Vaucluse prescrit l’ouverture
de l’enquête publique
27 janvier au 24 février 2014 : phase de consultation ouverte au public
12 février au 13 mars 2014 : déroulement de l’enquête publique par le commissariat enquêteur
21 mars 2014 : le commissaire enquêteur dépose son rapport
Les chiffres :
Subventions : Conseil départemental de Vaucluse : 117 168
euros - Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux : 80
500 euros. Hors acquisition terrain.
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LA RUBRIQUE DE L’ÉCOLE
Ateliers du goût en octobre 2016

Cérémonie du 11 Novembre 2016

Spectacle de Noël en décembre 2016
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Trions nos déchets avec les élèves de PS-MS…
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VŒUX DE JULIEN AUBERT, DÉPUTÉ
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
Cette année qui s’achève a été marquée par une vague d’attentats qui a encore démontré l’horreur jusqu’à laquelle les
terroristes islamistes sont prêts à aller. L’attentat de Nice
le 14 juillet dernier, jour de fête nationale, a fauché 86 personnes dont 10 enfants et adolescents et a blessé des centaines de personnes. Cette escalade dans l’atrocité des attentats a touché toute notre Nation.
Par ailleurs, l’exécution du père HAMEL le 26 juillet, dans
son église, en présence de religieuses et de paroissiens a
prouvé, une fois de plus, que les terroristes islamistes ne
connaissent aucune limite.
Face à cette barbarie, le peuple de France doit rester soudé, porter haut ses valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité et ne doit pas montrer sa peur qui est légitime mais
qui ferait penser à ses ennemis qu’ils ont gagné.

Plus que jamais, par ces temps difficiles, je souhaite que les
habitants de la cinquième circonscription sachent que leur
Député est là pour eux, pour les aider et relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. C’est la raison pour
laquelle j’ai souhaité ouvrir un lieu d’accueil à Carpentras et
que j’assure, en outre, des permanences dans les mairies,
afin de recevoir celles et ceux qui le souhaitent. Si tel est
votre cas, n’hésitez pas à me contacter par courrier (BP
70045 - 84202 Carpentras Cedex), par téléphone (04 90 67
94
12)
ou
par
courrie r
é lectronique
(contact@julienaubert.fr). Je souhaite que cette proximité,
à laquelle je tiens particulièrement, permette de faciliter
nos échanges et de créer un lien permanent entre vous et
moi.

Lors de cette année qui s’achève, je suis intervenu à de nombreuses reprises à l’Assemblée Nationale. J’ai suivi attentivement le dossier de la filière nucléaire, notamment pour le
site du Tricastin qui fait vivre de très nombreuses entreprises dans notre département.
Par ailleurs, je me suis particulièrement mobilisé contre l’interdiction de l’utilisation du diméthoate afin de défendre la
filière de la cerise et contre le projet d’arrêté limitant les
zones d’épandage des produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. La défense du monde agricole est indis- Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, je vous
pensable si nous souhaitons préserver nos agriculteurs !
souhaite une très bonne année 2017: santé et bonheur pour
Vous pouvez consulter la plupart de mes interventions sur vous et ceux qui vous sont chers !
mon site « www.julienaubert.fr » et vous abonner à une lettre d’information.

LES ASSOCIATIONS DE NOTRE COMMUNE
GV SUD LUBERON

C'est dans la bonne humeur et l'esprit d'équipe que sont
dispensés nos cours, et même si quelquefois cela s'avère
difficile, vous bénéficierez rapidement d'un réel bien être.
Grâce à une pédagogie différenciée nos cours sont ouverts à
toutes personnes dans un souci de Sport Santé, concept de
la Fédération Gymnastique Volontaire.

Avec la nouvelle année on prend de
nouvelles résolutions, si faire du
sport en fait partie l’association GV
SUD LUBERON vous propose une activité physique, le soir,
après une dure journée de labeur :
N’oublions pas que pratiquer un sport est un moyen de garder la forme, de maintenir son équilibre aussi bien physique
- les lundis soirs de 19h45 à 20h45 à St Martin de la Bras- que mental. Le concept Sport-Santé, de la Fédération de
que : Gym Form’ : c’est un cours dynamique, varié Gym Volontaire, repose sur le bien être, l’écoute et la
(Renforcement Musculaire avec petits matériels, Abdo- connaissance de soi, pour un mieux vivre au quotidien. :
Fessiers). Comme son nom l’indique c’est le cours de la for- « Mieux dans son corps, mieux dans sa tête » !!
me !!!
Alors franchissez le pas, venez-vous surprendre….
les mercredis soirs de 19h à 20 h à la Motte d’Aigues :
Cross Training Sport Santé cours très tonique qui a pour Cours d’essai gratuit, pour tout renseignement vous pouvez
but de renforcer l’ensemble des muscles, tout en améliorant contacter notre animatrice Béatrice au 06.12.29.83.46
sa condition cardio-respiratoire.
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LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - SPORT & PLAISIR
Vous n’aimez pas pratiquer la Gym en salle ?
Orientez-vous vers nos activités en extérieur.
Acti’March'® : Lundi matin 10h00 – 11h00 Etang de la
Bonde
Vous pratiquerez une activité de marche dynamique sur terrain plat d’une durée de 30 à 45 minutes, personnalisée selon
vos objectifs et qui s’insère dans une séance complète
(échauffement et étirements sont au programme). Accessible à tous, parfaitement adaptée à ceux qui n’ont pas envie
de pratiquer la course, elle se déroule dans le cadre remarquable de l’étang de la Bonde !

HORAIRES & ACTIVITES
Lundi - 10h00 à 11h00 en extérieur ACTI’MARCHE
Mardi - 16h00 à 17h00 Salle polyvalente de La Motte
STRETCHING
Mardi - 17h15 à 18h15 Salle polyvalente de La Motte
GYM ENFANTS
Mardi - 18h30 à 19h30 Salle Polyvalente de La Motte
GYM DYNAMIQUE
Mercredi - 09h45 à 11h00 en extérieur GYM PLEIN AIR
Jeudi - 18h30 à 19h30
Salle polyvalente de La Motte
PILATES
Vendredi - 15h00 à 16h00 Foyer St MartinSTRETCHING
INSCRIPTION TOUTE L’ANNEE (cotisation au prorata)
Enfin, les enfants ne sont pas oubliés !

GYM PLEIN AIR : mercredi matin de 9h45 à 11h00 – Etang
de la Bonde
Cette séance sportive en
plein air offre une source
de vitalité, une meilleure
oxygénation et surtout
une incroyable sensation
de liberté. La convivialité
est au rendez-vous dans
un espace naturel à ciel
ouvert.

GYM ENFANTS EVEIL CORPOREL : mardi de 17h15 à
18h15
J jouer J courir-sauter-grimper-rouler-ramper-danserchanter J respecter l’autre
Les 3-6 ans Cap sur l’autonomie
Avec la séance de Gymnastique Volontaire 3-6 ans, les enfants participent à des activités physiques et sportives diversifiées leur permettant
de développer leurs habiletés motrices, d’explorer
leur environnement, de
stimuler leur imaginaire et
de s’engager vis-à-vis des
autres.

MARCHE SANTE : jeudi matin de 9h à 11h – Circuits dans
le pays d’Aigues

Le samedi 3 décembre 2016, manifestations organisées

Pour se maintenir en forme et compléter les effets positifs

par l’animatrice Nadine PINO pour soutenir le TELE-

des séances de Gym, rien de plus simple que de faire les

THON

« 10 000 pas » recom-

De nombreux adhérents de l’E.P.G.V. sont venus avec leurs

mandés, en compagnie

amis pour participer à la chaîne inter-communale autour de

d’amis et sous la houlet-

l’étang de la Bonde qui a réuni 220 personnes. Les diverses

te bienveillante d’une

animations organisées à Grambois

animatrice certifiée

ont également eu énormément de

SA1. Et puis vous décou-

succès et Nadine a pu remettre un

vrirez des circuits va-

chèque d’un montant total de 2 615

riés.

€ au profit du Téléthon 2016.

Vous n’êtes pas allergique à la Gym en salle ? Des activités variées vous attendent. Voir planning ci-après.

Toute l’équipe de la GV St. Martin – La Motte vous souhaite
ses meilleurs vœux pour l’année 2017.
Avec l’E.P.G.V. sportez-vous bien !
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Pour les amateurs de marche moins longues et plus
tranquilles, souvent assorties de la visite d'un village :
samedi 7 janvier : Le circuit de la Pleithe, autour de Lagnes,
en plus d'un beau paysage, permet de découvrir un village
pittoresque.
- dimanche 5 février : l'oppidum de la Citadelle, au-dessus de
Vauvenargues : un site exceptionnel qui, par beau temps,
permet de voir les sommets alpins
- samedi 11 mars : Le rocher des 2 trous à St Rémy de Provence : 2 vallons intéressants par la botanique et des crêtes
parfois impressionnantes.
- samedi 1er avril : les moulins de Fontvieille ; celui d'A. Daudet, mais aussi le moulin gallo-romain de Barbegal, un site
unique .
Vous verrez aussi , au cours du trimestre, quelques affiches
vous proposant d'assister à des conférences sur des compléments de la médecine : sophrologie, iridologie, naturopathie,
réflexologie plantaire.
Aux amateurs de découvertes culturelles, nous proposons au
mois de mars une visite de Carpentras.
En espérant que nous aurons bientôt le plaisir d'être encore
plus nombreux, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes et
une bonne nouvelle année !

Convivialité et Culture à La Motte d’Aigues
Bonjour à tous !
Nous avons le plaisir de vous
voir de plus en plus nombreux
participer à nos activités ; que la nouvelle année voie ce mouvement continuer car c'est un plaisir de se retrouver entre
Mottassins pour partager des jeux de société certes, mais
aussi la joie de créer en s'initiant à la peinture, au modelage ou aux travaux créatifs: activités à la portée de tous,
même sans formation préalable : ne vous laissez pas intimider par l'intitulé : chacun essaie de créer en se faisant plaisir et, s'il n'y a pas de compétition entre nous, l'aide de chacun est précieuse aux autres et tout se passe dans une atmosphère animée mais bon enfant. D'ailleurs, au mois de juin,
nous serons ravis de vous montrer nos créations ; nous n'attendons plus que les vôtres !

Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer de la
musique, nous avons des cours d'initiation au piano.
Les langues étrangères ne sont pas oubliées avec l'espagnol et l'allemand; et, je réitère mon appel, si vous connaissez quelqu'un susceptible d'animer une club de conversation
anglaise, nous l'accueillerons avec plaisir.
Pour tout renseignement : claudine.bideau@orange.fr
Nos nouvelles activités comme le yoga ou la marche nordique ou : 04 90 07 75 82
connaissent un franc succès ; pourquoi ne pas vous joindre à
nous ?
Pour les amateurs de mouvement, je vous signale les dates
de nos randonnées :
- dimanche 15 janvier : le pic des Mouches
- dimanche 12 février : le Garlaban
- dimanche 19 mars : autour de Bonnieux

COMITÉ DES FÊTES

Marché de Noël

Une cinquantaine de stands bien achalandés, de la musique, des kilos de crêpes mangées par les enfants, des litres de vin
chaud bus avec modération par les adultes, une calèche tirée par deux sympathiques Percherons et des poneys pour une
balade dans le village, des centaines de visiteurs… Le marché de Noël a été une belle réussite cette année encore. Même la
reine des neiges était descendue de ses blanches montagnes pour poser avec les enfants en compagnie du père Noël.
Merci à tous et à l’année prochaine, dès le 4 mars pour l’aïoli !

