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Même si le plus grand nombre d’entre nous porte sur la tradition des vœux
de nouvel an un regard amusé, ce temps est particulièrement favorable
pour revivre les bons souvenirs de l’année écoulée.
Mais le début d’année est aussi propice aux bonnes résolutions et aux projets de toutes sortes qui nous dynamiseront tout au long des 12 mois à venir.
Notre commune a vu en 2017 s’achever entre autres travaux la traversée
du village, avec la pose de nouveaux lampadaires (50 w type Led basse
consommation), la « Remise Dumond », la totalité de la voie dite de Mirail
en enrobé et divers travaux d’amélioration faits par les agents de la Mairie.

Pour 2018, les projets concernent la création du parking des cerisiers, la pose en sortie du village vers St Martin de
bordures entre le trottoir existant (ancienne coopérative) et le pont de l’Ourgouse afin de matérialiser le carrefour
avec la rue Ambrois, l’entretien des voies communales, la restauration de 2 appartements. Quant au P.L.U., il devrait
être terminé dans le courant du 1er trimestre.
Depuis le début de l’année, la « remise Dumond » accueille les jeunes de La Motte tous les vendredis, encadrés par le
personnel de CoteLub. Le matériel à l’intérieur de la salle est la propriété de CoteLub et n’a pas été acheté par la commune (billard, armoires, etc…)

Comité Communal Feux de Forêt (C.C.F.F.)
La commune souhaite mettre en place un Comité Communal Feux de Forêt.
Les personnes intéressées pour participer à ce comité doivent se faire connaître
en Mairie avant le 15 mars 2018.

Le Conseil Municipal et le personnel se joignent à moi
pour vous souhaiter une

PROCHAIN NUMÉRO
Le Prochain numéro paraîtra en avril 2018. Remettez vos propositions d’articles en Mairie avant le 15 mars 2018. 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 - Récapitulatif de l’année 2017
Naissances :

-

Raphael Dimitri André SOCQUET-JUGLARD le 22 février

-

Aubin Marius VIANEY le 11 mars

-

Elouan Antoine DIDIER le 25 mars

-

Luca Romain MAUREL le 14 juin

-

Ambre GEORGES le 14 juillet

-

Andreas Côme Elio LEROY le 22 juillet

-

Léandro Raymond Bernard LAURENT le 23 octobre

-

Faustine CHABERTY le 21 novembre

-

Lola Manon SELLA le 10 décembre

Mariages :

-

Cyril Marc Amable DEVENEY et Evelyne Marie RATON le 18 février

-

Luc Edmond Marie CHARRIN et Christine Martine MAGNAUD le 27 mai

-

Lucien Charles Jean-Jacques ROCCA et Chantale Mireille MARTINEZ le 17 juin

-

Christian OULHEN et Aude Marie-Claire Agnès DRAGON le 12 juillet

-

Roland MORARD et Séverine Marie BESSON le 22 juillet

-

Lody Bernard Marie ROBOREL de CLIMENS et Sophie Suzanne Charlotte MEGRET le 1er septembre

-

Stéphane Armand DESPAX et Ludivine Sandrine LO CASCIO le 15 septembre

-

Robert Ange CARLOTTI et Afia MEVA le 28 octobre

-

Stéphane Jacques Philippe COGNARD et Nathalie LACOMBE le 28 décembre

Décès :

-

Bernard Jacques Gustave Marie LE PROVOST le 13 janvier

-

Gilles André François ROMAN le 26 février

-

Monique LEVAVASSEUR le 31 mars

-

Gérard ADINOLFI le 12 mai

-

Charles Auguste BLANC le 1er juin

-

Maurice Albert GOUIRAND le 15 juillet

-

Daniel Gilbert COURTOIS le 30 septembre

-

Sauveur Paul MARCAILLOU le 11 novembre
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Agression au quartier de la Justice
Les parents d’une victime tiennent à vous alerter sur une
agression survenue au sein de notre village. Le 5 décembre
2017, vers 12h30, entre l’arrêt de bus du stade et son domicile, une collégienne a été violemment agressée par deux
jeunes en scooter de marque peugeot bleu nuit sans immatriculation. Au départ ils lui ont demandé si elle avait du feu,
elle a répondu non et a continué à marcher. Ils l’ont suivie et
ont fini par lui arracher sa montre du poignet. Ils arrivaient
de l’abri bus où d’autres jeunes étaient présents, certains en
scooter d’autres à vélo. Ils portaient chacun un casque avec
visières fumées, l’un d’eux avait une doudoune Jott noire et
l’autre une veste en cuir marron. Il semblerait qu’il y a déjà
eu divers incidents dont agressions verbales et vols, dégradations de l’abri bus, dégradations de véhicules et tapages
nocturnes. Une plainte a été déposée contre X à la gendarmerie de Pertuis qui encourage vivement chacun à en faire
de même. Nous devons tous réagir et faire comprendre que
nous n’acceptons pas de tels comportements.
Toutes les personnes qui pourraient donner des renseignements sur cette affaire doivent prendre contact avec les
militaires de la gendarmerie de Pertuis – 188 Cours de la
République – Tél 04.90.77.98.00

COTELUB - Le secteur jeune à « La Remise »
CoteLub, qui a la compétence jeunesse organise sur le territoire l’action auprès du public concerné. Que ce soit avec le
collège, entre professionnels, avec le tissu associatif ou les
travailleurs sociaux.
C’est pourquoi le secteur jeunes du centre social de l’Aiguier
à qui est confiée une partie de l’animation sur le territoire
propose désormais le vendredi soir une permanence sur
notre commune dans la salle de « La Remise ».

Depuis plusieurs années les animateurs du secteur jeunes
assurent des accueils en soirée. Mirabeau, Beaumont de Pertuis, La Bastidonne, Cabrières d’Aigues ont déjà ou profitent
encore de cette présence.
En effet, sur ce temps d’ouverture les jeunes peuvent venir
fréquenter cet espace adapté, en présence d’animateurs
professionnels. Pour le plaisir de passer un moment convivial
(billard, jeux de société, musique) en fin de semaine, pour
monter un projet, pour échanger avec un adulte sur une
question donnée.
Cet espace mis à disposition par la municipalité permet à la
jeunesse de prendre part à la vie du village. La jeunesse est
souvent synonyme de problème ! A savoir que 5 % de la jeuPermanence de Noëlle TRINQUIER
nesse a des difficultés, mais que 95 % de cette dernière vit
Conseillère départementale du Canton de Pertuis
plutôt bien ce moment de la vie, avec des envies, des plaisirs,
A compter du 8 janvier, Mme TRINQUIER recevra les admi- des projets constructifs, des souhaits de participer aux
nistrés sur la commune de Pertuis le premier lundi de chaque enjeux et aux défis sociétaux de demain. Voici une belle opmois à 14h30 au :
portunité qui s’offre à nos jeunes.
Centre d’Affaires Val Durance - Zac St Martin - 36 impasse
François Grenelle - PERTUIS
Pour tous renseignements : secteurjeunes.blog4ever.com
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, merci
d’appeler au 07.86.91.76.64
Repas des aînés
Le jeudi 18 janvier a eu lieu le traditionnel repas des aînés de la commune.
Ils étaient nombreux à participer à cette journée conviviale de partage et de rencontres.
A l’année prochaine !
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LA RUBRIQUE DE L’ECOLE

Ateliers du goût en octobre 2017

Cérémonie du 11 Novembre 2017
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Spectacle de Noël en décembre 2017

« Cheval Passion » pour les élèves de MS-GS
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LE CENTRE SOCIAL DE L’AIGUIER

FORMATION INFORMATIQUE SENIORS

Le centre social et culturel de l’Aiguier démarre un projet destiné aux séniors (> 60 ans) pour
les former à une utilisation simple de l’Internet et de l’outil informatique.
Le but est d’aider :
▪
A devenir autonome dans la réalisation des démarches administratives par Internet,
▪
A rester en contact avec leur famille via l’utilisation de logiciels de communication
(Skype®, What’s app®, Facetime®, réception de photos par mail, mms etc…)
▪
A orienter les seniors vers les personnes ressources (CLIC, CARSAT, Assistantes Sociales…)
L’idée est venue d’un triple constat :
▪
La difficulté pour certaines personnes d’utiliser l’outil informatique,
▪
L’augmentation du nombre de démarches à effectuer par Internet
▪
L’isolement de certains seniors
Le centre social et culturel l’Aiguier propose plusieurs formules :
▪
Des ateliers collectifs sous forme de cours au centre social de La Tour d’Aigues (lundi après-midi, mardi matin et
jeudi après-midi). Il est possible de venir chercher les personnes sans moyen de locomotion à leur domicile et de les
amener au centre social.
▪
Des ateliers délocalisés (en mairie, chez des particuliers bénévoles, au sein d’autres associations, chez des partenaires, café, bibliothèque…), proches de leur domicile, afin de rendre ces formations accessibles au plus grand nombre.
Il est possible de venir chercher les personnes sans moyen de locomotion à leur domicile et de les amener sur le lieu
de la formation.
▪
Des interventions à domicile plus particulièrement pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer (personnes
handicapées, à mobilité réduite ou sans moyen de locomotion).
Les ateliers se déroulent en petit nombre pour faciliter les apprentissages, permettre de créer du lien entre les personnes
présentes et pour faciliter le travail de suivi.
Lors des visites à domicile et des formations, deux personnes peuvent être présentes, un bénévole et l’intervenante, afin
d’assurer aux bénéficiaires une qualité d’écoute et d’accompagnement et afin de rassurer la personne.
Une charte éthique assure la confidentialité des échanges effectués dans le cadre de l’aide aux démarches administratives.
Les ateliers et les cours sont gratuits pour les bénéficiaires, le projet étant financé par la conférence des financeurs.
Si vous êtes intéressé/e, ou si vous pensez qu’une personne de votre famille ou de votre entourage peut être concernée,
n’hésitez pas à contacter le Centre Social et Culturel de La Tour d’Aigues !
RECHERCHE DE BENEVOLES :
Information importante : Si vous avez des compétences,
des connaissances en informatique,
nous sommes à la recherche de bénévoles
pour accompagner les formations avec l’intervenante.
Formation pédagogique possible…
Appelez-nous ! 04 90 07 23 00

Centre Social et Culturel de l’Aiguier : 04 90 07 23 00
2 rue du Parc - 84240 LA TOUR D’AIGUES
Accueil du Lundi au Vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Le mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h30

Nouveau à La Motte
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE COMMUNE
La Gymnastique Volontaire – Sport & Plaisir

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Toute l’équipe de la GV St Martin - La Motte vous souhaite ses meilleurs voeux pour l’année 2018 ! Avec l’E.P.G.V. sportez-vous bien !
Saison 2017 / 2018 : Une activité pour tous. Que vous ayez 7 ou 77 ans, vous pouvez pratiquer
une activité sportive. L’essentiel est de trouver celle qui vous convient et surtout, qui vous fait du bien !
Chaque jour de la semaine, l’E.P.G.V. St Martin - La Motte vous propose des activités sportives en salle ou en extérieur,
pilotées par nos animatrices et notre animateur qualifiés, et vous trouverez certainement parmi ces cours de gym des activités qui correspondent à vos attentes.
Animatrices et animateur : Nadine PINO - Nathalie BESSE - Lucas CERV
Horaires et activités (inscription toute l’année, cotisation au prorata) :
Lundi : de 10h à 11 h en extérieur “Acti’ Marche” - de 17h15 à 18h15 Salle Polyvalente La Motte “Gym enfants”
Mardi : de 16 h à 17 h Salle polyvalente de La Motte “Stretching”
Mercredi : de 9h45 à 11h en extérieur “Gym Plein Air” - Jeudi : de 9h à 11h en extérieur “Marche Santé”
Vendredi : de 15h à 16h Foyer St Martin “Stretching”
Le samedi 9 décembre, des manifestations ont été organisées par l’animatrice Nadine PINO pour soutenir le TELETHON.
Plusieurs adhérents de l’E.P.G.V. n’ont pas hésité à affronter le froid glacial pour participer avec leurs amis à la chaîne inter
-communale qui a rassemblé de nombreuses personnes autour de Nadine sur la plage de l’étang de la Bonde.

A noter dans vos agendas : La Gymnastique Volontaire St Martin - La Motte organise un vide-dressing le samedi 7
avril 2018 à la Salle Polyvalente de La Motte d’Aigues. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires.
Josette Mathiot : 04 90 77 72 25 josette.mathiot84@orange.fr / Monique LE PROVOST : 06 27 40 40 68
m.le.provost@free.fr / Suzie MISTRE : 04 90 77 67 72 suzie.mistre@gmail.com
Les membres du comité
des fêtes adressent à
tous leurs meilleurs vœux de santé, de joie, de bonheur, et
de prospérité pour 2018.
L'équipe distraira et divertira grands et petits tout au long
de l'année : Aïoli des cendres, chasse aux œufs, videgrenier, feux de la st Jean et la fête du village.
Toutes ces manifestations qui ont animé avec grand succès
la commune sont sur la page Facebook « Comité des fêtes de
la Motte d’aigues ».
Les membres du CdF remercient tous les habitants pour leur
participation et leur soutien lors de ces animations.
Cette équipe dynamique espère accueillir de nouveaux bénévoles pour faire vivre le village.
Nous vous donnons rdv pour le traditionnel aïoli des cendres
avec après midi dansant le dimanche 18 février à partir de
midi merci de réserver au 0646061325.
Sonia comité des fêtes

Des nouvelles de notre Association « Les Amis du
Temple Mottassin ». Nous vous rappelons que
celle-ci a pour objet de continuer la rénovation du
Temple de La Motte. Les buts sont de veiller, en
concertation avec la commune et la communauté
protestante, à l'entretien du bâtiment et l'amélioration de son confort et de promouvoir principalement dans ce lieu des actions culturelles, historiques et éducatives.
Dimanche 15 octobre a eu lieu la première manifestation de notre

AMICALE LAÏQUE

site Internet.

COMITE DES FETES

Nous vous informons
que les membres du
bureau de l’Amicale Laïque sont tous démissionnaires.
La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 6 février
à 18h30 à l’école.
Si de nouveaux parents ne s’investissent pas dans le nouveau
bureau de l’Amicale Laïque l’association sera dissoute et ce
sont vos enfants qui en pâtiront.

Association, il s’agissait d’un concert de l’Ensemble Vocal l’OiseauLuth, ensemble féminin dirigé par Mady Picq et composé d’une quinzaine de chanteuses. Ce concert a connu un énorme succès, le temple
s’est avéré trop petit pour recevoir tout le monde et le public s’est
montré très généreux et enthousiaste.
Pour le premier semestre 2018 nous avons dans nos projets une
conférence "Paysages et climats du passé en Provence et dans le
Luberon" proposée par un chercheur du CNRS, un concert de jazz et
une autre conférence autour du vin de la région. Les dates exactes
ne sont pas encore fixées. Elles seront bientôt disponibles sur notre
Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le vendredi 26 janvier
2018 à 18h au temple. Elle est bien sûr ouverte à tous. Pour ceux
qui ne nous connaissent pas, c’est l’occasion de nous rejoindre. La
cotisation est de 10€, un bulletin d’adhésion est également téléchargeable sur le site du temple http://templelamotte.eu/nouvelleassociation/ Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le
Président Lucien Gardiol Tél : 04 90 77 75 87 ou
amistemplemottassin84@orange.fr
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Bonjour à tous beau village à découvrir, ou d'un site naturel intéressant :
et bonne an- ainsi, nous avons vu la petite Camargue à St Chamas, les pinée !
Nous espérons

geonniers de Limans, le site ornithologique de Mérindol, l'ermitage de Cucuron.

que vous serez Ces sorties se déroulent généralement le samedi : départ
nombreux à nous rejoindre pour partager des moments de 8h30 place de la mairie ; nous pratiquons le co-voiturage, ce
créativité : nos agiles couturières se sont éclatées à créer qui est bon pour la planète – certes – mais aussi pour notre
tous les pères Noël que vous voyez sagement assis dans no- porte-monnaie. Il est demandé de prévenir au moins 48h à
tre salle des ordinateurs, prêts pour le grand départ; c'est l'avance : claudine.bideau@orange.fr ou 04 90 07 75 82
quand même un peu grâce à elles que La Motte n'a pas été
oubliée du père Noël : comment aurait-il pu résister à de
pareilles effigies ?

Voici le programme de ce trimestre : (des modifications peuvent survenir, notamment avec la météo)

Si certains d'entre vous sont très calés en informatique, 14 janvier : refuge Cézanne
27 janvier : boucle de l'Assuéroux ( près de Revest St mard'autres paniquent peut-être en voyant que maintenant ,
tin)
tout se fait par ordinateur : les déclarations d'impôts, le
paiement, la déclaration des loyers quand on est propriétai- 3 février : bergerie de la Tapi, à partir des Borrys
re, les relations avec la Sécu, la CAF, et j'en passe ! Si vous 24 février : Fontienne – tour de la Roche
êtes dans ce cas, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les 17 mars : plateau du grand Puech, à partir d'Alleins
lundis de 14h à 15h30 pour vous initier à Internet ; vous y 07 avril : source de Boulon – les rochers de Baude
gagnerez également de savoir comment communiquer avec 21 avril : le pilon du Roi

vos petits enfants même s'ils sont à l'autre bout du monde; A l'occasion, nous allons voir des expositions culturelles : le
et s'ils ont vainement essayé de vous initier aux joies de nombre permet souvent d'avoir des réductions – et parfois

l’ordinateur : pas de panique ! Comme le dit la chanson « nous un guide ; et puis, c'est tout de même plus facile d'aller dans
n 'avons plus 20 ans depuis longtemps » et nous savons pren- un musée en petit groupe que tout seul, non ? Nous envisadre le temps nécessaire pour expliquer – voire ré-expliquer geons ce trimestre la visite de l'exposition de l'hôtel de
… sans s'énerver ! Vous n'avez pas encore d'ordinateur ? Ce Caumont à Aix. : exposition Botero, dialogue avec Picasso.
n'est pas un problème ! Nous avons ce qu'il vous faut !

Le samedi 13 janvier, à 15h, à la salle municipale « La Remi-

Et si, après les fêtes, vous avez envie de décrasser un peu se », nous vous proposons d'assister à une conférence gratuite sur la sophrologie : découvrez comment, à l'aide de
votre organisme, mais sans violence ! Nous vous convions à
nous rejoindre dans nos balades : toujours dans la joie et la petits exercices, soulager des douleurs chroniques ou récubonne humeur comme en témoignent les photos : ce sont des pérer votre calme dans des situations stressantes.
marches faciles, sur un rythme paisible qui nous permet de
prendre des photos, de discuter ; souvent, c'est autour d'un

Au plaisir peut-être de vous rencontrer bientôt ; bonne année à tous !

