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ENEDIS :

La mise en place des compteurs Linky sur la commune devrait avoir lieu
dans le courant du mois d’avril.
Attention ! Certaines personnes ont mis un cadenas sur leur boîtier de
compteur électrique. Si un feu venait à se déclarer dans votre habitation et
que les services de secours ne peuvent pas accéder à votre compteur, votre
assurance ne prendra pas en charge les dégâts.

Eclairage public :
Afin de réaliser des économies d’énergie, des nouveaux lampadaires d’éclairage public ont été installés dans le village.
Les travaux sont presque terminés.

Goudronnage :

Des travaux de goudronnage ont été réalisés sur :
- le chemin de la justice vers la Bonde
- la voie communale de l’Esparonne (quartier du Temple)

Nouveau parking :

Un nouveau parking communal a été créé à la sortie du village sur la route de Saint-Martin-de-la-Brasque. Les travaux
sont presque terminés.

Cérémonie du 11 novembre
Le lundi 11 novembre, à 11 heures,
les citoyens sont invités à accompagner les membres du
conseil municipal qui se rendront au monument aux morts
pour déposer une gerbe et se recueillir.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif
sera offert par la municipalité.

PROCHAIN NUMÉRO
Le Prochain numéro paraîtra en janvier 2020. Remettez vos propositions d’articles en Mairie avant le 15 décembre 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
Naissances :
Elisa Julie Simone LUNA le 24 juillet
-

Louis Jean Frédéric Michel DESPAX le 25 juillet

-

Naïs Fanny VIANEY le 4 septembre

-

Louis TONNELE le 12 septembre

-

Antoine Paul André GAGLIANO le 26 septembre

Toutes nos félicitations aux heureux parents !
Mariages :
Ahmed OUKACI et Sandrine Marie Audrey GIVAUDAN le 17 août
-

Gaëtan Raymond Marcel SANTAMARIA et Emmanuelle Elise Félicia BENOIST le 17 août

-

Antoine Jean ALFONSI et Françoise Lucie Marie PRUNIER-EMILE le 7 septembre

-

Benjamin Joseph ROUSSEAU et Marine Marie CORBIERE le 7 septembre

-

Jean-Pierre François BRUN et Stéphanie Johanna Jacqueline RENAUD-GROISON le 21 septembre

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux !
Décès :
Claude RUGGIERI, âgé de 77 ans le 12 août
-

Yves Jules Victorin GOUIRAND, âgé de 86 ans le 12 septembre

-

Patrice Joseph HECHT, âgé de 73 ans le 20 septembre

-

Jean-Louis DUPUY, âgé de 85 ans le 21 septembre

-

Jean Bernard Roger LABORDERIE-BOULOU, âgé de 59 ans le 5 octobre

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Budget supplémentaire 2019

Le 17 octobre 2019 le Budget Supplémentaire 2019 a été voté par le Conseil Munipal.
- Dépenses de fonctionnement :
Chapitre 011 – Charges à caractère général =
294 923.23 €
Chapitre 012 – Charges de personnel, frais assimilés =
213 500.00 €
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante =
67 500.00 €
Chapitre 66 – Charges financières =
5 000.00 €
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles =
5 000.00 €
Chapitre 023 – virement à la section d’investissement =
421 436.97 €
TOTAL des dépenses de fonctionnement =
1 007 360.20 €
- Recettes de fonctionnement :
Compte 002 – résultat reporté =
TOTAL des recettes de fonctionnement =

1 007 360.20 €
1 007 360.20 €

- Dépenses d’investissement :
Chapitre 21 – immobilisations incorporelles =
165 000.00 €
Opération acquisition matériel informatique - cpt 2183 =
10 000.00 €
Opération Travaux de voirie - Cpt 2151 =
20 000.00 €
Cpt 21538 =
20 000.00 €
Opération Création local culturel – Cpt 2128 =
20 000.00 €
Opération Rénovation des bâtiments communaux (cpt 21350) =
50 000.00 €
Opération Aménagement place des cerisiers (cpt 2152) =
8 375.00 €
Opération Acquisition de terrain – Cpt 2151 =
50 000.00 €
Cpt 21538 =
10 000.00 €
Opération rénovation de l’Eglise – Cpt 21318 =
80 000.00 €
Restes à réaliser N-1 =
627 568.14 €
TOTAL des dépenses d’investissement =
1 060 943.14 €
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Budget supplémentaire 2019 (suite)

- Recettes d’investissement :
Reste à réaliser N-1 =
Sole d’exécution positif reporté – Cpt 001 =
Chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement =
TOTAL des recettes d’investissement =

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement
citoyen obligatoire
Tous les jeunes, filles et garçons, de nationalité française doivent se faire recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant.
Si vous ne vous êtes pas fait recenser dans les délais, vous
avez jusqu’à vos 25 ans pour régulariser votre situation.
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et
indispensable pour participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
▪
Allez à la mairie de votre domicile

6 375.00 €
633 131.17 €
421 436.97 €
1 060 943.14 €.

▪
Ou connectez-vous sur service-public.fr
Vous devez vous munir de votre pièce d’identité, du livret de
famille de vos parents ainsi que d’un justificatif de domicile.
L’attestation de recensement est valable jusqu’à l’âge de 18
ans, ensuite le certificat de participation à la JDC est indispensable pour se présenter aux examens soumis au contrôle
de l’autorité publique (permis de conduire, brevet des collèges, CAP, BEP, baccalauréat…).
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez aller
sur le site : http://www.defense.gouv.fr/jdc
CENTRE DU SERVICE NATIONAL DE NIMES
Adresse postale : BP 79085 - 30972 NIMES CEDEX 9
Le centre du service national ne reçoit pas de public
Accueil téléphonique au : 04.66.02.31.73 Du lundi au jeudi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Le vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h15 à 15h30. Fax : 04.66.02.31.52

conseils utiles qui faciliteront l’obtention de votre autorisaC.A.U.E. de Vaucluse
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environ- tion d’urbanisme. Il vous aidera dans le choix des procédés
et des matériaux pour tout projet de rénovation énergétinement)

que.
Munissez-vous de tous les documents en votre possession
Un architecte conseiller gratuitement à votre
permettant de faciliter la compréhension de vos intentions :
disposition en mairie.
photos du site, plans du géomètre ou de l’architecte, images
de la maison de vos rêves…
Le C.A.U.E. est une association déparVous pouvez consulter l’architecte conseiller pour différents
tementale qui a une mission d’intérêt
types de projets :
public. Il a pour objectif de promou- Maisons et annexes (garage, piscine…)
voir la qualité de l’architecture, de
- Bâtiments d’habitation, artisanaux, commerciaux, indusl’urbanisme et de l’environnement sur le territoire du Vauclutriels, agricoles, touristiques…
se.
- Terrains à aménager (lotissement, division de terrain,
Le C.A.U.E. de Vaucluse et la commune mettent au service
abords…)
des citoyens un architecte conseiller en mairie, il vous y reCe service gratuit est ouvert à tous, que vous soyez un partiçoit sur rendez-vous auprès du secrétariat (04.90.77.62.09).
culier ou un professionnel.
Sollicitez l’architecte conseiller le plus tôt possible avant de
déposer votre dossier de déclaration de travaux, de permis
de construire ou de permis d’aménager. Il vous donnera des

Les prochaines permanences de notre architecte conseil en
Mairie auront lieu le matin de 9h30 à 11h30 les 22 novembre,
20 décembre et 17 janvier.

Cinéma itinérant « La Tournée du cigalon »
Le cinéma itinérant « La Tournée du cigalon assure désormais des séances dans 13 communes de Cotelub dont La Motte
d’Aigues. Une première projection a eu lieu à la salle polyvalente le mardi 8 octobre avec le film « La vie scolaire ».
Plus qu’un simple projet culturel, la Tournée du Cigalon vise à renforcer le lien social dans les communes de COTELUB.
Sa réussite n’est possible que grâce à un public nombreux et fidèle. Nous comptons avec confiance sur l’intérêt qu’il suscitera auprès des habitants du Sud-Luberon.
Rejoignez-nous et parlez-en autour de vous !
Les prochaines séances à la salle polyvalente de La Motte d’Aigues auront lieu le mardi 12 novembre et le mardi 10 décembre à 20h30. Guettez les affiches !
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La rentrée 2019-2020 à l ’Ecole Primaire
La classe de PS-MS-GS de Mme Salerno

Ecole Primaire
« Les Cerisiers »

La classe de GS-CP de Mme Minier

La classe de CE2-CM1 de Mme Lugand

La classe de CP-CE1 de Mme Palhier

La classe de CM1-CM2 de Mme Fiorito
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Semaine du goût en octobre 2019

Prenons le petit déjeuner
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LES ASSOCIATIONS DE NOTRE COMMUNE
COMITE DES FETES

Programme des festivités à venir...

Halloween
Le 31 octobre après midi pour les enfants du village !!! (À la salle la Remise)
Le 8 décembre après midi : le loto de noël à la salle des fêtes
Le dimanche 15 décembre aura lieu le marché de Noël !!!
Et enfin pour clôturer l'année
Le 31 décembre la St Sylvestre à la salle des fêtes

AMICALE LAÏQUE
Le 20 septembre 2019, un nouveau bureau de l’Amicale Laïque a été élu.
Voici les prochaines dates de nos manifestations :
- Vente d’agrumes (commande mi novembre pour livraison le 13 décembre) - Renseignements en Mairie
- Bourse aux jouets le samedi 7 décembre à la salle polyvalente, 10 euros l’emplacement, buvette et petite restauration sur
place (Bulletins d’inscription à retirer en Mairie)
- Loto de Noël le samedi 21 décembre à 15 h à la salle polyvalente. Nombreux lots (écran, électro-ménager, bon d’achat,
cabas garnis, etc…)
Nous vous attendons nombreux et vous rappelons que toutes les recettes de ces manifestations servent à financer les sorties scolaires et autres manifestations au profit des enfants de l’école.
Nous comptons sur vous !
Le bureau de l’Amicale Laïque
LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE – SPORT & PLAISIR
ST. MARTIN – LA MOTTE D'AIGUES

HORAIRES & ACTIVITES

Lundi

10h00 à 11h00

En extérieur

Acti'Marche

Mardi

16h00 à 17h00

Salle polyvalente La Motte

Gym Douce

Mercredi

09h45 à 11h00

En extérieur

Gym Plein Air

Jeudi

09h00 à 11h00 ou
14h00 à 16h00

En extérieur

Marche Plaisir & Bienêtre

Vendredi

15h00 à 16h00

Foyer St. Martin

Stretching

DIRIGEANTS A.G.V. ST. MARTIN – LA MOTTE
Josette MATHIOT

Robert ABERLENC

Claude SABART

Présidente

Trésorier

Trésorier Adjoint

Tél. 04 90 77 72 25

Tél. 06 11 54 47 43

Tél. 06 08 86 16 35

josette.mathiot84@orange.fr

r.aberlenc@orange.fr

emiga.com@wanadoo.fr
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CONVIVIALITE ET CULTURE
Pour tout renseignement :
claudine.bideau@orange.fr ou 04 90 07 75 82

Jours et horaires des activités :
- Informatique - Internet : Lundi (ou à la demande) de 14h à 15h30 (Annie Brosse et Claudine Bideau)
- Modelage : 2ème et 4ème mardis de chaque mois de 14h à 17h (A.M. et B. Bataille - Claudine Bideau)
- Atelier créatif, couture, boutis, tricot, patchwork : Jeudi de 14h à 17h (Annick Vassal)
- Dessin et peinture : 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 14h à 17h (Margot Barbier)
- Promenades à pied autour du village : Jeudi (Mireille Dumond)
- Jeux de société : Lundi de 14h à 17h (Mireille Dumond)
- Cours de français pour étrangers : Lundi de 10h à 12h (Francisca Craen)
- Généalogie : à la demande (Claudine Bideau)
- Club de marche : Samedi ou dimanche (Claudine Bideau)

Programme du club de marche pour le 1er trimestre :
- Dimanche 20 octobre : Lurs, la promenade des évêques, le lavoir et la glacière de Buissières ; 6 km de marche facile
- Samedi 26 octobre : Rando-mystère à la recherche des champignons ; elle se fera en fonction de la météo
- Samedi 19 novembre : Tour de la Roche en partant du joli village de Fontienne ; promenade facile
- Samedi 23 novembre : Les Harmelins et les ruines du Trou sur les traces de Cézanne, sentier assez facile avec un petit
dénivelé
- Samedi 7 décembre : Autour de Bonnieux, en partant des jardins de la Louve ; superbes panoramas
- Samedi 21 décembre : Autour de St Martin des Eaux : belle balade facile en forêt avec une grande variété d’arbres
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Les Amis du Temple Mottassin

Samedi 03 Août a eu lieu notre traditionnelle «soirée des voisins et des adhérents» ouverte
comme l’an passé aux membres d’A.T.M et aux riverains du quartier du temple.
En début de soirée à 18h des musiciens Mottassins habitués de cette manifestation mais aussi
de nouveaux participants, dont deux petites filles de 8 et 9 ans, nous ont proposé une animation
musicale qui a conquis un public nombreux et enthousiaste.

La soirée s’est ouverte sur une brève allocution du Président portant sur le programme de la soirée.
Il a annoncé également la rénovation le mois prochain de la porte d’entrée par la commune, la mise en vente de la nouvelle
version de la brochure sur l’histoire du temple, la date de notre prochaine conférence autour de l’opéra “Carmen” de Bizet.
Ensuite, les musiciens se sont exprimés.
- En ouverture Ellya (8 ans) a interprété quatre petites pièces de piano puis Lily Prune (9 ans) un solo de violoncelle.
- Enzo notre doyen (93 ans) et Michel ont enchaîné en duo accordéon-violon.
- Eliud nous a chanté des airs brésiliens en s’accompagnant à la guitare.
- Christine accompagnée au piano par Fabiana nous ont interprété deux airs dont un Ave Maria espagnol.
- Fabiana au piano nous a joué du Piazzolla et du Chopin.
- Lucien accompagné au piano par Fabiana puis par Michel a chanté des chansons des années 60 (Beatles, Simon and Garfunkel).
- Enzo en solo d’accordéon nous a interprété plusieurs morceaux dont un “à fond la caisse” impressionnant.
- Lucien et Christine ont chanté un duo karaoké à caractère écologique (paroles Lucien).
- Reprise en final de “Fascination” au violon et accordéon chanté par le public.
Nous avons pris ensuite l’apéro offert par l’Association puis nous nous sommes installés sur la place du temple pour partager les plats confectionnés par les participants. La soirée s’est poursuivie sous la lumière colorée de la désormais traditionnelle guirlande de notre Association renforcée par celle en place sur le temple pour les fêtes de Noël.

Nous aurons le plaisir d'accueillir lors de notre prochaine manifestation le dimanche 10 novembre après-midi, Xavier Pirovano chef de choeur à Cabrières et Martine son épouse qui nous présenteront une conférence sur l’opéra de Carmen
agrémentée d’extraits musicaux. Plus de détails prochainement.

