
 

Suite à l’accueil chaleureux réservé au Père Noel 2020, celui-ci a décidé de main-
tenir sa tournée pour vous régaler encore !  
Il rendra visite aux plus âgés avec sa hotte et attendra les plus courageux à  
compter du 15 décembre en Mairie.  
Et pour ne pas décevoir les inconditionnels de la piste de danse, la municipalité 
organisera courant Janvier le «Goûter des anciens » au menu galette des rois, 
friandises et le tout en Musique ! 
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de retrouvailles. 

 
 
 
 
 
Durant l’été, nous avons pu partager des moments de grande convivialité :  

le feu de la st Jean attendu et apprécié par tous,  
le traditionnel Marché Nocturne du jeudi soir quelque peu écourté par les nouvelles contraintes sanitaires.  

Nous avons pu maintenir la fête votive portée par le comité des fêtes qui a réussi son challenge en misant sur 
une manifestation médiévale clôturée comme à son habitude par un feu d’artifice toujours aussi spectaculaire.  
 
Durant le mois d’août, une équipe de jeunes (étudiants bénévoles, étrangers), s’est afférée à la construction 
d’un escalier en bois permettant l’accès au quartier du temple plus rapidement (ouvrage en cours de finition). 
Une belle aventure humaine encadrée par l’association Concordia. 
 
La période estivale a laissé place aux couleurs automnales avec une rentrée scolaire qui s’est très bien passée. 
Je tiens à remercier tous les périscolaires, les agents techniques et le personnel enseignant pour leur dévoue-
ment afin que tout le monde soit satisfait, des tous petits aux plus grands. 
 

Je vous donne rendez-vous le samedi 8 janvier à 11h00 pour vous présenter  
les vœux de la municipalité à la salle polyvalente autour du verre de l’amitié, 

et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
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Cérémonie du 11 novembre 
Le 11 novembre prochain, la municipalité rendra hommage, comme chaque an-
née à ses soldats morts pour la France. 
Nous vous tiendrons informés en temps voulu par voie d’affiches des condi-
tions dans lesquelles cette cérémonie sera organisée en fonction des mesures 
sanitaires à prendre en compte à cette date. 



 
Nouveaux horaires de la Mairie 
Du lundi au jeudi 8h-12h et 13h-17h. 
Vendredi de 9h à 12h 
Le service urbanisme est ouvert tous les matins sauf le mercredi et l’après-midi sur rendez-vous uniquement. 
 
Ecole  
Nous adressons nos vœux de pleine réussite à Sylvie PALHIER nouvelle directrice par intérim de l’Ecole de la Motte d’Ai-
gues pour 2021/2022. L’effectif pour la rentrée est de 115 élèves qui s’étale de la petite section au CM2 avec une moyenne 
de 23 élèves par classe. 
La municipalité a mis en place grâce à l’implication des enseignants une étude dirigée 1 heure tous les mardis et jeudis à 
partir de Novembre. Nous espérons ainsi que ce nouveau service répondra aux attentes des parents exprimées lors des 
conseils d’école. 
Les enfants ont profité dès la rentrée de nouveaux jeux dans la cour et de l’enseignement musical pour tous en lien avec le 
conservatoire de musique de Pertuis.  D’ autre part des travaux importants ont permis la création d’un WC handicapé , d’a-
grandir la réserve alimentaire et le bureau des enseignants de quoi offrir un meilleur confort aux professeurs. 
 
 
Aménagement carrefour D27 (la Motte) / D27 (Cabrières). 
 
La première phase des travaux d’enfouissement des réseaux EDF et TELECOM ont dé-
marrés début juillet. Dernière semaine du mois d’août, les travaux de génie civil ont pris le 
relais. Nous remercions les riverains de leur patience pour les désagréments subis par le 
chantier. 
Le revêtement des trottoirs se fera en fin d’année après la jonction du réseau Enédis, et 
la suppression des poteaux EDF. 
 
 
HONTEUX ! 
Des vols de divers objets ornant les tombes du cimetière nous ont été signalés. Ces actes sont à proprement dit scanda-
leux, indécents, honteux. Si ce délit venait à se reproduire, une plainte sera déposée auprès de la gendarmerie. 
 
Haies végétales en limite de propriété 
Les plantations comme les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être placées près de la limite séparative de votre ter-
rain et de celui de votre voisin, à la condition de respecter une distance minimum. 
La distance minimum à respecter par rapport au terrain voisin varie selon la hauteur de votre plantation : 
• Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de 
propriété voisine est de 0,5 mètre. 
• Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété 
voisine est de 2 mètres. 

 
La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre. 
La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu'à la cime de l'arbre. 

Naissances : 
 

- Maylone Roger Paul LAURENT le 18 septembre 
- Mathilda Louise AUBRY le 20 septembre 
- Marceau OLLIER le 29 septembre 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

Mariages : 
 

- Frédéric Roland Philippe PARRAT et Valérie Christi-
ne NUGNES le 10 juillet 

- Joël Serge Raymond PORTIGLIATTI et Radia KAFI 
le 7 août 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 
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Décès : 
- Roger Paul DEL GUIDICE le 29 septembre. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille 

Etat Civil 



Le Bénévolat à l’honneur le 11 septembre 
 
Cette journée de rencontre entre les habitants de La Motte d’Aigues et les associations aux di-
verses activités a favorisé un lieu d’échanges et de proximité indispensable à une vie de village 
dynamique. 
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16 ans ? Pensez à vous faire recenser 
 
Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement en Mairie est obligatoire.  
Il doit être effectué pour : 
- Participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) 
- Passer, le cas échéant, des concours et examens d’Etat avant l’âge de 25 ans : CAP, BEP, 
Baccalauréat, permis de conduire… 
- Etre inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans. 
Il vous suffit de venir en Mairie dans les trois mois qui suivent votre 16ème anniversaire 
muni d’une pièce d’identité, de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

COTELUB 
 
 La commune de la Motte a accueilli la Réunion du conseil communautaire du 30 
septembre 2021. 
19 dossiers ont été présentés à l’ordre du jour regroupés en plusieurs thématiques 
dont les aides aux entreprises, le recours au contrat d’apprentissages, l’attribu-
tion de marché d’assurance, la délégation de service publique des crèches et la 
continuité d’aménagement des travaux de la bonde…. 

Conseil Municipal 
 
Lors du dernier conseil municipal en date du 9 septembre 2021 les élus ont voté favorablement l’abondement aux fonds de 
solidarité du département. 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés 
pour payer les dépenses liées à leur logement (factures, loyers...). Il vise à permettre à toutes personnes ou familles éprou-
vant des difficultés particulières d’accéder à un hébergement et un logement décent et indépendant. 
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est destiné aux jeunes adultes (entre 18 et 25 ans ) en grande difficulté professionnelle 
et vise à favoriser leur insertion sociale ou professionnelle et le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de 
nature à faire face à des besoins urgents. 

Permanences des Conseillères en Economie Sociale et Familiale  
Si vous rencontrez des problèmes d’endettement ou de surendettement, Mmes FONT et MAGGIOCHI peuvent vous aider à 
trouver une solution lors de leurs permanences à l’Espace Départemental des Solidarités de Pertuis (04.90.09.27.00) de 
14h à 15h 16 Rue des Sauvans, 84120 Pertuis  aux dates suivantes : 
21 Octobre, 4 et 18 Novembre, 9 Décembre. 

Mme Noëlle TRINQUIER, conseillère départementale du canton de Pertuis à 
votre écoute en Mairie à 14 h ou sur rendez-vous les mardis : 
- 24 octobre 
- 23 novembre 
- 14 décembre 

Permanences de l’Architecte Conseil de 9h30 à 11h30 : 
 

- Vendredi 19 novembre 2021 
- Vendredi 21 janvier 2022 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



Jules Gouirand 
 

 
Les plaques contribuent à ne pas oublier, elles sont les repères géogra-
phiques et historiques de notre commune. 
 
Gouirand Jules Louis, enfant de La Motte d’Aigues, était né le 3 Juin 
1877. Mobilisé en Août 1914 au 221e Régiment d’Infanterie, il laissait 
au foyer commun une femme, deux jeunes enfants et ses beaux-
parents. Son frère, comme lui, partait aux armées. Jules Gouirand a 
été tué à l’ennemi, à Maisons-de-Champagne, près Ripont (Marne) le 13 
mars 1917. Sa famille, celle de sa femme, si durement éprouvées sont 
des plus anciennes de notre localité. 

La Mémoire au coin de la rue 
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Malgré plusieurs rappels déjà faits dans le bulletin municipal,  les habitants de notre commune subissent toujours les désa-
gréments liés à la divagation des chiens dans le village. 

– aboiements intempestifs des chiens enfermés dans les propriétés clôturées lors du passage des chiens errants. 
– aboiements et gémissements des chiens délaissés dans les appartements en absence de leurs propriétaires. 
– Bien évidemment, on constate malheureusement toujours les insalubrités dans les rues parsemées de crottes de 

chiens. 
Les solutions existent : 

– des promenades dans la campagne pour faire dégourdir les pattes de Médor. 
– clôturer les propriétés et aménager un espace suffisamment grand pour vos chiens  
– ramasser les crottes et les déposer dans les poubelles 

 
Wouaf wouaf         
Espérons que nos maîtres appliqueront ces quelques conseils pour éviter que le meilleur ami de l’homme se retrouve à la 
fourrière car les riverains se plaignent régulièrement auprès de la Mairie. 

Médor, Kiki, Rex et les autres... 

Chiens errants 

Le portail numérique 
Le portail numérique est un accompagnement avec un médiateur qui est présent pour vous aider et vous 
aiguiller dans vos différentes démarches administratives.  
Des ateliers sont proposés pour apprendre à utiliser l’ordinateur, l’imprimante et le scanner facilement. 
Il y a également des ateliers pour reconnaître les sites sécurisés, faire des commandes en ligne ou pour 
éviter les pièges d’internet, on peut aussi bénéficier d’aide pour écrire un mail ou faire parvenir des piè-
ces jointes. 
 
Vous pouvez retrouver cet accompagnement tous les mardis de 14h à 15h30 pour les ateliers et de 15h30 
à 17h pour des rendez-vous individuels à Sannes.  

Campagne des déchets verts - Automne 

Le 06 et 07 novembre une benne est mise à disposition sur la commune de Sannes à la 
sortie du village, route de Cucuron. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



Les médecins de La Motte d’Aigues, Isabelle CASANOVA et Anne-Laure MICAELLI ont vécu cette pandémie avec des sen-
sations assez proches des nôtres. 
 
D’abord au printemps 2020 la stupéfiante propagation du virus, du jamais vu depuis la grippe espagnole de 1918. Puis la mise 
en place du confinement créant une inquiétude et une incompréhension devant ce virus inconnu. Une situation qui n’a pas 
incité les patients à consulter. 
Une inquiétude grandissante alimentée par les bilans quotidiens du nombre de nouveaux cas et de décès. Une crainte qui a 
perduré jusqu’à l’apparition du vaccin et des premières doses. 
Une fois encore c’est grâce à l’action collective des médecins du canton que le centre de vaccination de La Tour d’Aigues a 
pu voir le jour et fonctionner rapidement. Un centre dans lequel nos médecins ont apporté une aide et un soutien tout en 
continuant à recevoir les patients au cabinet et en assurant les visites à domicile plus que jamais indispensables auprès des 
malades isolés ou dépendants. 
 
Cette épreuve n’est pas terminée, nous la trouvons douloureuse et trop longue, elle nous divise, alors qu’elle nous demande 
comme toute difficulté plus de solidarité de respect et d’écoute. 
 
Et s’il est vrai que le poète à toujours raison croyons le quand il écrit « Là où croît le danger, croît aussi ce qui sauve ». 

 
 

Marie Ciosi  
 
Habitante de la Motte depuis 2016, Marie s’est lancée 
dans l’apiculture l’année suivante, après avoir fait des étu-
des agricoles et différents stages chez des apiculteurs.  
Aujourd’hui installée route de Cabrières, elle a déposé ses 
ruches sur La Motte et les communes environnantes. Mal-

gré une année aux conditions climatiques difficiles et la venue de frelons 
asiatiques en juillet la production a pu être préservée.  Son produit pha-
re est la gelée royale fabriquée dans le respect de la charte qualité Ge-
lée Royale française gage d’un produit d’excellence.  
 
Vous trouverez la Gelée Royale mais aussi son miel à la propriété 351 route de Cabrières les mercredis de 17h30 à 19h30 
ainsi qu’au marché paysan à la Tour d’Aigues et chez André Cartier à la Motte. 
 Autre produit proposé plus méconnu : La Propolis substance résineuse fabriquée par les abeilles à partir des bourgeons et 
des jeunes branches d’arbres qu’elles butinent. Cette matière végétale connue des égyptiens a de nombreuses vertus ; anti 
infectieuse, anti oxydante elle est souvent utilisée en dermatologie pour son action cicatrisante et sous forme de gomme 
pour les irritations de la gorge. 
 

Journée porte ouverte <<à la découverte de la gelée Royale>> le dimanche 31 octobre. 
A découvrir ou redécouvrir chez Marie Ciosi. 
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Sapeurs pompiers de Vaucluse 
 
Les pompiers du Vaucluse ont un nouveau site web et sont à vos cotés au quotidien.  
 
Sur le site vous retrouverez les diverses réglementations, et les bons comportements à adop-
ter : www.sdis84.fr  

Faire son miel à La Motte d’Aigues 

Le temps du Covid, rencontre avec les médecins 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



 
  

 
Dès aujourd’hui, des cours de FITNESS dans votre village, mais pas que…  
Ci-dessous le planning des cours proposés, le jeudi soir ou samedi matin vous pouvez 
partager les cours en famille entre mère et fille par exemple ! (âge mini 10 ans). 
Le descriptif des cours vous pourrez le retrouver en me contactant par téléphone au 06.98.38.72.75 
ou par mail : sofitfamily@gmail.com 
En vous présentant juste avec ce « Lou papafard », une séance d’essai vous est OFFERTE. Qu’attendez-vous pour mettre 
un peu de sport dans votre vie ?  
Je vous dis à bientôt, hâte de vous rencontrer et en attendant prenez soin de vous. 

Sportivement, SOPHIE 
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So Fit 

Association Gymnastique Volontaire Reprise des cours  

Activités 
  

Activité marche 
A l’étang de la Bonde 

  

  
LUNDI de 10h à 11h 

  

Gym douce 
A la salle polyvalente 

MARDI de 16h à 17h 
  

Rando sportive 
Départ précisé la veille du départ 

  
Un MARDI sur deux de 8h à 18h 

Gym en plein air 
Etang de la Bonde 

  
MERCREDI de 9h45 à 11h 

Marche plaisir 
Départ soit place du marché  

St Martin de la Brasque,  
soit place de la Mairie  

la Motte d’Aigues 

JEUDI de 9h à 11h 
Ou de 14h à 16h 
 Ou de 9h à 17h 

Stretching 
Salle polyvalente St Martin de la 

Brasque 

  
VENDREDI de 15h à 16h 

Séniors (+ de 65 ans) 
Salle LA REMISE 

MARDI   9h - 10h (l’été) / 14h30 - 15h30 (l’hiver)  PILATES 
JEUDI   9h - 10h (l’été) / 14h30 - 15h30 (l’hiver)  LE TEMPS DE VIVRE 

Tout public 
(de 10 à 65 ans) 

Salle LA REMISE 
MARDI 10h15 - 11h15 BODY SCULPT 

JEUDI 10h15 - 11h15 HIIT FULL BODY 
Salle POLYVALENTE 

JEUDI 18h30 - 19h30 SHAKE IT /  19h30 - 20h30 OXYGENE 
En extérieur le SAMEDI matin (fonction de la météo) 

10h - 11h FAT BURNER / 11h - 12h STRETCHING 

De 3-6 ans 
De 7 -10 ans 

Salle LA REMISE 
MERCREDI 10h - 11h (3-6 ans) et 11h15 -12h15 (7-10 ans)   MULTISPORTS  

(à chaque mois son activité) 



 
 

Le journal des associations de La Motte vous 
avait donné un aperçu de nos intentions de marche à A.C.C. 
Voici un tableau complété jusqu’à la mi-décembre ; 
certaines sorties ont été modifiées ou reportées en 
fonction du temps et des souhaits des participants ; c’est 
un projet mais nous sommes ouverts aux suggestions ou 
aux envies de nos marcheurs et c’est bien sûr modifiable 
avec les conditions de météo ou de circulation sur les 
sentiers ; ce sont des marches tranquilles qui laissent le 
loisir de s’intéresser à la photo  ou à la botanique par ex. 
Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire à A.C.C. et 
de fournir un justificatif médical d’aptitude à la marche. 
Les départs se font toujours en co-voiturage place de la 
mairie à 9 h 00 ; n’oubliez pas de prévenir 48 h à l’avance 
de votre venue : Claudine BIDEAU 06 03 16 46 88 ou 04 
90 07 75 82.  
A bientôt sur les sentiers ! 
Lundi 11 octobre : La Sainte Baume et la grotte de Marie 
Madeleine ; un chemin agréable vous emmène à travers une 
forêt exceptionnelle jusqu’à la grotte ou se serait réfugiée 
Marie Madeleine. Co-voiturage : 8 Euros. 
Mardi 2 novembre : Promenade tranquille autour de St-
Michel L’observatoire avec de superbes vues sur les 
montagnes environnantes ; 6 km. Co-voiturage : 2,50 Euros. 
Lundi 8 novembre : A partir de Charleval, le cuouo de 
Peyrou et la bergerie de Montrésor : il existe plusieurs 

circuits – dont certains sportifs… mais nous nous 
contenterons d’une boucle d’un peu plus de 5 km avec un 
dénivelé de 171 m dans un milieu sauvage et peu fréquenté. 
Co-voiturage : 2,50 Euros. 
15 novembre : Les Hauts de Villemus vous offriront des 
vues sur tous les massifs montagneux de la région, la plaine 
de Forcalquier, les vallées de la Durance et de l’Encrême, 
longueur 6 km, durée 2h30, dénivelé : 215 m. Balade facile. 
Co-voiturage : 2 Euros. 
22 novembre : A partir de Manosque, le chemin de l’eau de 
La Thomassine, une des sources qui alimentait Manosque ; 
vous découvrirez les restes d’un aqueduc, une source 
sulfureuse, un pont du 15e siècle, des empreintes d’animaux 
datant de 30 millions d’années, une mine d’asphalte et une 
mine d’eau. Co-voiturage : 2 Euros. 
29 novembre : La Citadelle, au-dessus de Vauvenargues. 
Sortie facile, avec un dénivelé de 150 m ; prévoir 2 h pour 
une balade de 6 km sur d’anciens chemins à moutons, les 
drailles et une ferme massive : La Sinne, devenue un 
observatoire pour astronomes. Co-voiturage : 4 euros. 
6 décembre : Circuit de l’ermitage à Cucuron ; 7 km sur un 
sentier tranquille au-dessus de Cucuron, un bel ermitage et  
une vue superbe. 
13 décembre : Entre Vaugines et Cucuron,  une marche 
quasiment à plat mais qui permet de redécouvrir deux 
superbes villages dans lesquels on oublie parfois de 
s’arrêter… 
 

Nous rappelons que l’objet de notre association et de mettre en valeur le 
patrimoine  et les traditions locales tout en favorisant le lien social. 
Parmi nos récentes activités, nous avons organisé, dans le cadre des journées du patrimoi-
ne, une visite commentée de l’Eglise St Florent suite aux importants travaux de restaura-
tion. Une vingtaine de visiteurs ont pu admirer l’intérieur de l’édifice dont la nef, datant du 
XIV ème siècle, qui a retrouvé son aspect d’origine, construite en pierre de taille et mise 
en valeur par un nouvel éclairage. 
Parmi nos projets veuillez noter : 

- Un concert de chants de noël le vendredi 3 décembre à 20 H 30 dans l’Eglise St Florent. 
- La création d’un groupe de bénévoles pour créer une crèche provençale comme le font si bien les villages de 
   Grambois, la Bastide des Jourdans, Bonnieux …. 
- Si vous avez des talents artistiques, manuels ou autres, vous êtes les bienvenus pour commencer cette aventure. 
 Merci de nous contacter avant le 15 novembre.                

Notre association est ouverte à tous les villageois qui s’intéressent à l’histoire et au patrimoine de notre village et qui sou-
haiteraient le connaître et le mettre en valeur. 
 
Contacts :   Denis DRAGON - tel :    06.51.88.91.26       Charles de TRETAIGNE – tel : 06.01.31.18.30                                                                                             
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L’Aglandau 

L’instant Yoga 

Nouveaux horaires :  
Lundi 17h –19h30 
Mercredi 17h - 20h30  
Vendredi 9h30 –11h  

Convivialité et culture 

Le yoga est compatible avec un démar-
rage en cours d’année. 

A partir de début Novembre, les cours sont les suivants : 
Lundi de 17h15 à 18h45      —    Mardi de 18h00 à 19h30  -  
Mercredi de 9h30 à 11h30 
L’adhésion et l’abonnement sont calculés au plus juste et per-
mettent l’accès à un cours de qualité pour une somme très 
modique. 
Venez essayer gratuitement ! 

TousEnYoga 

LES ASSOCIATIONS DE NOTRE COMMUNE 



     Nous vous attendons toujours plus nombreux…Les 
 
Dimanche 21 novembre  pour le Vide Jouets toute la journée 
 
 
Samedi 11 décembre pour le Marché de Noël de 
16h à 21h 
 
 
Et surtout pour le Réveillon de la Saint Sylvestre  
bien évidemment le « 31 décembre » 
 
Pensez à réserver vos places dès à présent au 
06.45.37.05.23 / 06.10.79.57.27 
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Amicale Laïque 

PROCHAIN NUMÉRO 
Le Prochain numéro paraîtra en janvier 2022.  Remettez vos propositions d’articles en Mairie avant le 15  décembre 2021.  MERCI  

Imprimé en Mairie de La Motte d’Aigues                                                                               Directeur de la parution : M. le Maire de la Motte d’Aigues 

L’ Amicale laïque de la Motte d’Aigues est heureuse de vous proposer une 
opération de vente de produits de saison  pour les bons  vivants comme nous, 
amateurs de fromage et de charcuterie ! 
Votre participation à cette opération  nous permettra de récolter des fonds 
pour financer les  sorties et animations de nos enfants cette année. 
Notre partenaire a sélectionné pour vous des produits de qualité issus de 
producteurs locaux. 
N’hésitez pas à faire participer votre entourage (famille, proches, collè-
gues) pour faire de cette opération une réussite. Si vous avez besoin de ca-
talogues ou de bon de commandes supplémentaires, vous pouvez nous 
contacter. 
Les chèques à l’ordre de l’amicale seront à remettre avec votre bon de com-
mande à l’école ou à la mairie au plus tard le 07 novembre 2021. 
Vous pouvez également commander directement en ligne sur le site  
www.sinergy.fr  en utilisant le code opération suivant : ERK5WX3E 
La distribution aura lieu la semaine du 22 novembre 2021. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Ségolène au 06.13.40.45.67 

La tournée du Cigalon à la salle polyvalente de La Motte d’Aigues 
 
- Mercredi 27 octobre 2021 à 20h30 
- Mercredi 17 novembre 2021 à 20h30 
- Mercredi 22 décembre 2021 à 20h30 

Comité des Fêtes 

LES ASSOCIATIONS DE NOTRE COMMUNE 


