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Le Conseil Municipal et moi-même avons le plaisir de vous souhaiter à tous
une merveilleuse année 2019.
Ces traditionnels vœux sont aussi l’occasion de vous présenter un bilan
sommaire de l’année passée et les projets pour les 12 mois à venir.
▪
Réfection totale du chemin de mirail ainsi qu’une partie de la voie de
Curniers, du cimetière jusqu’à la D 27 (la remise)
▪
La réhabilitation de 3 logements
▪
La création du parking « les cerisiers »
▪
L’acquisition d’un terrain à la sortie du village vers St Martin de la
Brasque pour la création d’un parking
▪
Changement des lampadaires par des lampadaires Led (économie
d’énergie) sur la traversée du village et chemin des Aires

Acquisition d’un broyeur de branches
Changement de bornes d’incendie et création de nouveaux postes
Aménagement de « La Remise »

Les projets pour 2019 :
▪
Création du nouveau parking
▪
Goudronnage de certaines voies communales
▪
Changement des lampadaires dans les rues du village (33 au total) toujours pour une économie d’énergie.
Nouvelle taxe GEMAPI
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence qui a été confiée aux
communautés de communes depuis le 1er janvier 2018. L’Etat s’étant désengagé, CoteLub a du prendre le relai, c’est
pourquoi vous avez du voir apparaître cette nouvelle taxe sur vos taxes d’habitation et taxe foncière.
Fibre optique
La fibre optique permettra à tous les usagers de bénéficier d’une connexion internet à très haut débit où que l’on habite. Les travaux, sur notre commune, se termineront vers la fin février. Ces travaux sont financés par notre communauté
de communes à hauteur de 2 200 000 €.
Les branchements pour les particuliers se feront entre fin mai et début juin. Des réunions d’information sont prévues
afin de vous informer de la démarche à suivre.

LE TOUR DE PROVENCE A LA MOTTE
Le Tour de Provence traversera notre village le dimanche 17 février aux alentours de 13 h 40

PROCHAIN NUMÉRO
Le Prochain numéro paraîtra en avril 2019. Remettez vos propositions d’articles en Mairie avant le 15 mars 2019. 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 2018
Naissances :
▪
Gabriel Ange CONTINI le 25 février
▪
Willow Madeleine Paulette TYLER LEMOINE-DOMINEZ le 4 avril
▪
Lucas Frédéric LLORENS le 5 juillet
▪
Lenzo Jean-Philippe Lionel MARANDO le 21 juillet
▪
Gabin Justin Christian BURLOT le 1er octobre
▪
Chiara Emma CAVALIER PAGANO le 6 octobre
▪
Eléa Lucie Marie-Madeleine GANTAUME le 22 octobre
▪
Charlie Jacqueline Catherine SERVAES le 8 novembre
▪
Gaïa Julie Cristina DE ALMEIDA le 13 décembre
Mariages :
▪
Emmanuel Remy Louis SERVAES et Mélanie Thérèse BAZARD le 28 avril
▪
Jimmy Christian Maurice MOREAU-BLANC et Valeriia Iurievna KHOROSHEVA le 5 mai
▪
Miguel André SERRA et Nathalie Christine GUEYDAN le 9 juin
▪
Laurent Stéphane COLOMBO et Angélique Jeannine Monique MIONI le 7 juillet
▪
Guillaume MAURIN et Manon Shony Sandra LAURENS le 8 septembre
▪
Hugo Paul Jacques LEROY et Emmanuelle Audrey Solène CAVRET le 8 septembre
Décès
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

:
Chantal Marie Blanche AUVERGNE veuve ROMAN le 2 janvier
Maria PATANE veuve CANTARELLA le 16 février
Albert Lucien DAUPHIN le 1er mars
Bertrand René FAURE de LARIVIERE le 29 avril
François Paul BRICHLER le 29 juin
Claude Michelle Pierrette PRUNIERES épouse METRAL le 30 juin
Bertrand René FAURE de LARIVIERE le 29 avril
Monique Nicole DURAND épouse GIRARD le 25 août
Lucienne Georgette Marie DI MEGLIO épouse VINDIGNI le 22 septembre

INFORMATIONS MUNICIPALES
Inscription sur les listes électorales
A l’approche des élections européennes en mai 2019, les modalités de gestion des listes électorales évoluent au 1er janvier 2019. Les démarches d’inscription des électeurs seront
simplifiées, la fiabilité des listes électorales améliorée.
A partir du 1er janvier 2019 les électeurs pourront :
- S’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre
de l’année précédente, actuellement. Ainsi pour voter aux
prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019,
- Déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les sites
www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr
quelle que soit leur commune de résidence.
Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) et permanent dont la tenue est
confiée à l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economique (INSEE).
Désormais les communes n’auront plus à :
- Inscrire les jeunes majeurs, inscrit désormais sur le REU

suite au recensement citoyen opéré par les communes,
et mis à jour le cas échéant lors de la journée de défense et citoyenneté,
- Inscrire les personnes naturalisées ou les personnes
dont l’inscription est ordonnée par le juge,
- Radier les personnes décédées, les personnes inscrites
dans une autre commune ou les personnes privées de
leur droit de vote par le juge.
Les élections européennes du 26 mai 2019 seront les premières élections générales se déroulant avec des listes électorales extraites du REU.
Pour voter à ces élections, les électeurs pourront déposer
leurs demandes d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019.
Chaque électeur devra alors :
Etre âgé de 18 ans au plus tard le 25 mai 2019,
Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre
Etat membre de l’Union Européenne,
Jouir de son droit de vote en France ou dans son pays
d’origine, pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne,
Apporter la preuve de son attache avec la commune
d’inscription.
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INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)
Permanences de la Gendarmerie
La compagnie de Gendarmerie de Pertuis assurera une permanence en Mairie de LA MOTTE D’AIGUES tous les mois à partir du mois de février, voici le planning pour le 1er semestre 2019 :
LA MOTTE
D’AIGUES

FEVRIER

MARS

L04 de 14h30
à 16h30

L25 de 14h30
à 16h30

AVRIL

MAI

JUIN

L06 de 14h30
à 16h30

V14 de 9h00
à11h00

Lettre aux Français du Président de la République
Le Gouvernement engage sur tout le territoire un grand débat national sur la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l’organisation des services publics, permettant à chaque Français de
faire part de son témoignage, d’exprimer ses attentes et ses propositions de solutions.
Dans ce cadre, Le Président de la République a souhaité adresser une lettre à tous les français. Cette lettre est à votre
disposition à l’accueil de la Mairie, vous pouvez ainsi la consulter.
Terrain « L’Arcade »
La commune a acheté un terrain sis quartier l’Arcade de 46a05ca. Cette acquisition devrait faire l’objet d’un projet de
création d’un parking afin d’améliorer les conditions de stationnement lors des manifestations estivales (marché nocturne,
fête votive…).
Cahier de doléances
Un cahier de doléances est à la disposition du public à l’accueil de la Mairie.

Repas des aînés

Le mardi 29 janvier a eu lieu le repas des aînés de la commune. Merci à vous tous pour cette
belle journée !

Agriculture
Vaucluse Provence Attractivité
Agriculture - MiiMOSA et La Provençale Bio lancent un Appel à projets 100 % PACA
MiiMOSA, première plateforme de financement participatif
exclusivement dédiée à l’agriculture & l’alimentation et la
marque La Provençale Bio, cosmétiques fabriqués à partir de
produits locaux de Provence lancent ensemble un appel à
projets 100 % Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Objectif : soutenir les projets d’agriculteurs et d’agricultrices, bio ou en conversion au bio, dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les porteurs de projets sont invités à participer à l’appel à
projets en ligne et à lancer leur collecte de financement
participatif.
Les projets bénéficieront d’un accompagnement personnalisé
de MiiMOSA et d’une mise en valeur renforcée de leur pro-

jet par la Provençale et MiiMOSA. Les producteurs et productrices sélectionnés par la Provençale recevront jusqu’à 5
000 € supplémentaires et pourront devenir ambassadeur et
ambassadrice de la marque.
Déposer son projet : https://lnkd.in/gYrZd3x
En savoir plus sur les projets en cours : https://lnkd.in/
gYYib8y

Surendettement
Des réunions d’informations collectives sur le surendettement à destination des usagers sont organisées et conduites
par les Conseillères en Economie Sociale et Familiale de l’Espace Départemental des Solidarités de Pertuis, Mesdames
FONT et REYNAUD aux dates suivantes, de 14 h à 15 h :

- Jeudi 21 février - Jeudi 28 mars - Jeudi 25
avril - Jeudi 23 mai - Jeudi 27 juin -

Page 4

LA RUBRIQUE DE L’ECOLE
Ateliers du goût en octobre 2018

Cérémonie du 11 Novembre 2018
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Ateliers sportifs au stade pour les élèves de MS-GS-CP et CP-CE1

Classe de neige à Montclar pour les élèves de CM1-CM2

Page 6

Lou papafard moutassin

LES ASSOCIATIONS DE NOTRE COMMUNE
COMITE DES FETES

Bonjour et très bonne année à tous de l’ensemble du comité des fêtes !!

Nous avons passé d’excellents moments en votre compagnie et vous en remercions tous vivement.
Il est venu le temps d’élire un nouveau bureau. Si vous souhaitez œuvrer pour votre village n’hésitez pas à prendre contact
au 06 46 06 13 25 ou de vous rapprocher de la Mairie, le bureau est à reconstituer.
Merci à vous
Sonia

LES AMIS DU TEMPLE MOTTASSIN
Le dimanche 25 novembre, les “Amis du Temple Mottassin” ont eu le plaisir
d’accueillir au temple du village le baryton Dominique DENIS, la soprano Jennifer
OUTRE et la pianiste Magali GUARINO. Ils nous ont interprété des extraits d’opéras
italiens et français du XIX° siècle (Verdi, Rossini, Massenet, Gounod, Bizet …). Le
public, nombreux malgré un temps exécrable, a fait un triomphe aux artistes, il faut dire
que leur prestation était d’un très bon niveau. Ils ont su faire passer l’émotion que
provoque le chant lyrique quand il est admirablement interprété comme ce fut le cas ce
dimanche. Encore bravo à nos musiciens et qui sait peut-être à une prochaine fois avec un
nouveau programme. Vous pouvez visionner des extraits vidéos de leur concert sur le site du
temple à la
rubrique « actualités » http://templelamotte.eu/actualites/
Comme à chaque fois à la fin du concert, notre association a réuni le public et les artistes autour du pot de l’amitié.
Ce fut un grand moment d’échange et de convivialité où le public a pu se rendre compte que le talent se marie souvent avec
simplicité, humour et modestie.

Le vendredi 1er février 2019 à 18h aura lieu notre Assemblée Générale Ordinaire sur l’exercice 2018 à
laquelle vous êtes bien sûr tous invités. A cette occasion, nous vous présenterons le programme 2019 qui
alternera conférences et concerts. 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/association-atm/
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le Président Lucien Gardiol.
Tél : 04 90 77 75 87 ou amistemplemottassin84@orange.fr
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CONVIVIALITE ET CULTURE
Bonjour à tous et
bonne année !
Après ces temps de
fêtes et de réunions
familiales, peut-être
avez-vous envie de vous remettre en forme mais … en douceur . Notre club des baladeurs vous propose une série de
sorties à pied, pas difficiles, à un rythme tranquille, permettant d’admirer les sites ou les villages dans lesquels nous
nous rendons ; voici le programme de ce trimestre :
- dimanche 13 janvier : la colline de Trésémines – audessus de Villelaure ; 6,5km, dénivelé de 170 m ; une marche
paisible permet un panorama grand format sur la vallée de la
Durance et les sommets environnants, sur l'emplacement
d'un village détruit pendant les massacres des Vaudois ;
- samedi 26 janvier : Cadenet et le site médiéval
- samedi 9 février : la forêt de Jouques ; une boucle sur
d'agréables pistes forestières entre Jouques et le plateau
de Bèdes ; 6,5 km
- samedi 23 février : le site de Peyre plate, au-dessus de
Mérindol avec une superbe vue sur les Costes, la Trévaresse,
le plateau de Vernègues. 6km.
- samedi 9 mars : Bonnieux et les jardins de la Louve :
des vues à couper le souffle par beau temps sur le Ventoux,
Bonnieux et l'enclos des Bories.
- samedi 23 mars : les Harmelins et la ruine du Trou, sur
les traces de Cézanne ; 6,5km dans un écran végétal et minéral parmi les terres ocres et rouges.
- samedi 6 avril : le mur de la peste à partir de Cabrières
d'Avignon ; 7,5km.
Ce sont des prévisions car la météo – ou l'état des participants – peut nécessiter des ajustements. Les sorties sont
gratuites bien sûr ( prévoir cependant les frais de covoiturage) ; il faut être bien chaussé, mais nul besoin d'avoir
un attirail fantastique et coûteux !
Il vous est cependant demandé de prévenir au moins 48h à

l'avance de votre participation : claudine.bideau@orange.fr
ou 04 90 07 75 82 pour pouvoir vous prévenir en cas de modification ou de changement.
Nous envisageons la visite d'une exposition à Arles sur l'armée romaine ( au musée d'art antique) et la visite d'une
grotte contenant des palmiers gigantesques mais fossilisés à
Peyrolles ; n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés.
Nos ateliers reprennent leurs activités dès la rentrée de
janvier : arts créatifs, peinture, modelage, initiation au français pour étrangers, informatique.
Nous serions ravis de vous accueillir parmi nous – quel que
soit votre niveau – mais aussi ravis de vous accueillir en tant
que bénévoles si vous avez envie de partager des connaissances, une passion : manuelle, intellectuelle, artistique ...Vous
aurez affaire à un public sympathique, chaleureux, toujours
désireux de découvrir des nouveautés.
Le samedi 12 janvier, à 20h30, à la salle polyvalente, a
eu lieu une pièce de théâtre comique,« Le canard à
l'orange » ( autrefois immortalisé par l'émission « Au théâtre ce soir » ); c'est une troupe amie, qui nous a souvent régalés de ses spectacles – et à titre très amical puisqu'elle ne
nous demande rien, ce qui , de nos jours vous en conviendrez
est plutôt rare... L'entrée était donc gratuite, mais vous
pouvez aider les comédiens à assumer les frais du spectacle
en versant un billet dans le chapeau mis à l'entrée ; je ne
résiste pas à l'envie de vous donner un échantillon des répliques : « Dommage qu'on ne puisse pas se faire opérer de la
conscience comme de l'appendicite. »
A propos de spectacles, je vous signale que, contrairement à
ce que pouvait laisser penser un article paru dans « La Provence », Convivialité et Culture » ne parraine plus les spectacles organisés par « Les amis du temple mottassin » ; ces
deux structures fonctionnent désormais de manière tout à
fait indépendante, ce qui n'exclut pas bien sûr la possibilité
d'assister à des spectacles intéressants – quel que soit le
groupe qui les propose.
Nous espérons vous compter bientôt parmi nous et vous souhaitons une bonne et heureuse année.

A La Motte d Aigues
Assistante Maternelle Agréée depuis 2008
Je dispose d’une place à partir du 1 er septembre 2019 à temps plein
Vous pouvez me joindre pour plus de renseignements au 04.90.07.74.26

Assistante maternelle

Tél
Fax
Mail
Site Internet

…………………………………
04.90.77.62.09
…………………………………
04.90.77.71.60
……………
mairie-lamotte@wanadoo.fr
………………………………… www.lamottedaigues.fr
……………………………………
04.90.07.74.80
……………………………………
04.90.77.62.14

04.90.77.69.42
07.62.67.25.90
06.27.63.03.17
06.45.61.11.05

Kinésithérapeute : Mme PUAUD ……………………………………………………
Médecine traditionnelle chinoise Mme BLANC Sylviane………………
Médecine chinoise : Mr David SAVELLI - Place du Temple …………
Ostéopathe Mr Vincent DURANDELLE …………………………………………
04.90.79.30.69
04.90.09.27.00
04.90.16.08.08
04.90.07.48.12
04.90.08.45.78
04.90.09.26.10

06.18.16.24.71
06.23.40.51.83
06.07.38.52.01
04.90.09.57.41

Infirmières :
Mme Frédérique ROMAN ……...……………………………………………
Mme Catherine GIRARD ……………………………………………………
Mme Florence BARIOLA ……………………………………………………
Mmes CHABERT/MALLIS……………………………………………………

Centre de psychologie infantile familiale ……………………………………
Centre Médico Social
……………………………………………………………
CICAS (Retraite complémentaire)
…………………………………………
Communauté de commune
……………………………………………………………
Déchetterie (Pôle environnement de La Tour d ’Aigues ………………
Service de distribution du courrier
…………………………………………

04.90.08.07.67
04.90.77.70.03
04.32.60.69.33

Tél
……………………………………………………………………………………
Fax
……………………………………………………………………………………
Rendez-vous
……………………………………………………………………

Cabinet Médical Drs MICAËLLI et CASANOVA :

Ecole
La Poste

Mairie

04.90.77.62.21
04.90.08.22.05
04.90.08.52.91
06.64.36.67.49
06.13.85.96.70

Bar « La bégude »
…………………………………………………………………
Café du lac
…………………………………………………………………………………
Restaurant « Le loup bleu »
…………………………………………………
Carpe Diem - Esthétique et bien être au naturel…………………………
Pizza du Luberon …………………………………………………………………………………

04.90.07.77.56

Detry

Pagano …………………………………………………………………
04.90.77.75.88
Tf Luberon : Mr Taghri………………… 04.90.79.25.90 / 06.98.18.18.57
Landais Eric Plaquiste …………………… 04.90.77.72.51 / 06.83.70.79.34

…………………………………………………………………

04.90.77.74.44

Bellavia …………………………………………………………………

Taxis :
Marjorie Félician …………………………………………………………………………………
06.75.66.51.63
Thierry Freytag …………………………………………………………… 06.09.32.55.54 / 04.90.68.18.73
Stéphanie Marin……………………………………………………………… 06.75.46.93.75 / 04.90.07.39.62

…………………………………………… 04.90.77.70.26 / 06.16.29.86.06

06.99.41.04.14
06.63.71.48.00
04.90.07.75.67
06.76.90.79.33

Solstecnic (Sols industriels et décoratifs) Ruben MARQUES
Décoration : Didier Velleur (Bains, Cuisine, …)http://VELLEUR.COM
Terrassements : Matthys
…………………………………………………
Espaces verts : DUJARDIN en JARDIN (élagage, taille, etc)
La Bastide du Claux

04.90.77.68.18
04.90.77.78.89
06.22.06.67.64

Electriciens :
Innocenti
…………………………………………………
Mathis
…………………………………………………………………
Electricité—Climatisation en Luberon
…………………

Plombiers :
Flocco tél./fax. …………………………………………… 04.86.78.55.31 / 06.03.83.73.09
Innocenti
…………………………………………………
04.90.77.68.18
Luberon Chauffage Services
…………… 04.90.07.72.98 / 06.21.25.80.22
Detry et Fils (Plomberie, chauffage, sanitaire)……………
06.21.17.24.60

Maçons :

Anouchka style (couture, retouches, confection)… 04.90.77.72.97 / 06.03.62.56.57

04.90.07.72.06
04.90.68.12.18

Lou papafard mou…………………………………
…………………………………

Boulangerie « Au fournil de Magali »
Alimentation Vival « Au panier d’Alpha »

LES NUMÉROS UTILES

SAMU
…………………………………
15
GENDARMERIE Pertuis (jusqu’à 18 h) ……………………………… 04.90.77.98.00
GENDARMERIE Urgences et après 18 h .………………………. 17
POMPIERS
…………………………………
18
Centre de secours principal de Pertuis
……………………………………
04.90.81.71.50
Appel d’Urgence Européen (à partir d’un téléphone portable)……
112
Centre Anti poisons
……………………………………
04.91.75.25.25
Hôpital de Pertuis - Urgences
……………………………………
04.90.09.42.02
EDF Sécurité Dépannage
……………………………………
0810.333.004
SIVOM (Syndicat des eaux)
……………………………………
04.90.79.06.95
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