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Informations Municipales

La Motte du Caire



→ La Poste :
  Nous devons batailler ferme pour le maintien de notre bureau de poste. 
Celui- ci est en effet menacé dans sa fonction actuelle, et nous mettons 
toute notre énergie pour que ce service public ne disparaisse pas.
  Actuellement, nous sommes bien aidés par le collectif de Défense de la 
Poste, qui conduit une action constructive et solidaire.
  Nous devrions avoir un fonctionnement à peu près garanti pour une 
période de 2 ans, mais nous recherchons une solution à plus long terme.
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Le mot du Maire

Chères Mottoises, chers Mottois,

  L’année 2016, comme les années 2014 et 2015, aura connu des 
évènements dramatiques qui ont endeuillé notre pays.
  Cette suite d’actes monstrueux nous impose de rester toujours vigilants, 
solidaires et coopératifs, où que nous soyons, face à ce terrorisme 
fanatique.

  Cette année 2016 aura été une année de décisions et d’orientation pour 
plusieurs projets communaux, dont voici les principales réalisations :

- Les travaux de réhabilitation de la piscine, qui ont permis son 
ouverture fin juin, dans le respect des normes requises.
- La rénovation de deux appartements communaux situés dans 
l’immeuble de la Poste.
- La rénovation de certains appartements de la MARPA. Ces travaux 
ayant été réalisés par Michel, employé communal.
- Démolition de la cabine EDF au chemin du Château.
- Enfouissement du réseau électrique basse tension au quartier  "le 
Martinet", financé par le SDE (Syndicat d’Électrification).
- Divers travaux de réparation et de branchement sur le réseau d’eau 
potable et d’assainissement, réalisés par l’équipe communale.

  A ce sujet, il est à noter que tous les compteurs d’eau potable, qui 
doivent être mis en place suite à de nouvelles installations ou travaux 
de rénovation, seront installés en limite de propriété.
  Concernant l’ensemble des réalisations déjà effectuées depuis 2014, je 
vous communique brièvement quelques chiffres :
- Le montant total investi pour notre commune sur cette période est 
de 468 750€
- Dont subventions accordées pour un montant de 184 208€.
- Dont emprunts contractés pour un montant de 78 362€.

  Nous avançons dans nos projets en tenant compte de nos possibilités, 
nous avons encore un peu de marge pour réaliser certains travaux, en 
recherchant toujours un maximum de subventions.

→ La Vie Scolaire :
  L’école primaire fonctionne bien, même 
si celle-ci a connu une baisse d’effectifs à 
la rentrée 2016, car une répartition entre 
les écoles de Clamensane et Turriers est 
nécessaire.   Nous sommes attentifs à 
l’équilibre de notre territoire, nous avons le 
devoir de solidarité par le maintien de nos 
classes en milieu rural.

  Quant au collège, nous saluons avec plaisir 
l’arrivée de Yamina CHALABI, notre nouvelle 
principale, qui apporte un renouveau à 
notre établissement, pour sa pérennité et 
son développement, même si, comme c’est 
le cas dans l’ensemble du Département, les 
effectifs sont un peu en baisse.

→ La MARPA :
  La MARPA fonctionne très bien grâce à une équipe qui met toute son 
énergie pour le bien être des résidents, sous la direction de Christine 
ANSINELLI. Tout est mis en œuvre pour que l’établissement soit plein en 
permanence. Le travail effectué pour le maintien de sa conformité est très 
important.
  Un grand merci à toute l’équipe du CCAS et de la MARPA.

Février 2017 - Bulletin Municipal n°40

→ Urbanisme :
  Chaque dossier est rigoureusement 
étudié, et transmis systématiquement 
au service instructeur de l’État.
  L’étude du nouveau PLUi est en cours, 
cette compétence est attribuée à la 
nouvelle Communauté de communes 
du Sisteronais-Buëch.
 La mise en œuvre devrait se faire en 
2019. En attendant, nous sommes 
toujours régis par l’ancien POS.
  A noter qu’un cahier de remarques 
et propositions est à la disposition 
de la population, à la mairie, pour 
l’élaboration du nouveau PLUi.
N’hésitez pas à venir prendre 
connaissance des nouvelles règles et y 
apporter vos remarques, celles-ci seront 
prises en compte.
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→ Les projets pour 2017 :
- Les travaux prévus pour l’eau et l’assainissement, constituent le principal 
chantier de l’année. C’est un dossier complexe, que nous avons mené en 
collaboration avec les services et techniciens du département.
En voici les grandes lignes : 
Les travaux concernant la station d’épuration, avec l’épandage des boues, 
la reprise du réseau d’eau potable et d’assainissement à la Pommeraie, 
la suppression du petit bassin au château qui devrait permettre plus 
de pression dans certaines maisons du village, notamment au quartier 
Balavour et au Truillas.
Ces travaux sont programmés pour démarrer au printemps, le montant 
total s’élève à 250 000€ pour une quote part de subvention proche de 
80%.

- Le projet camping :
Ce projet est en cours, nous avons pris la décision de le différer d’une 
saison, afin de nous permettre de terminer l’ensemble des recherches 
de subventions possibles. C’est un projet dont les travaux devraient 
démarrer fin 2017, afin d’être opérationnel au printemps 2018.
- L’enfouissement de plusieurs réseaux électriques, proposé et financé 
par le SDE, au sein du village et dans sa périphérie.
- Nous poursuivons les travaux de rénovation de l’immobilier communal, 
que ce soit pour les appartements, l’école ou le camping.
- Nous prévoyons la rénovation du lavoir de la rue Saint Barthélémy, dès 
que nous pourrons débloquer les fonds nécessaires.

→ La vie Associative :
 C’est le cœur de vie sociale et conviviale à La 
Motte du Caire.
  Notre comité des fêtes a fait l’objet d’une 
réorganisation et Carlos BAPTISTA en est le 
dynamique Président.
 Les différentes associations ont su travailler 
et proposer conjointement diverses activités 
ou fêtes comme le marché de Noël.
 Un grand merci à toute l’équipe de 
bénévoles.

→ Conclusion :
  La municipalité de La Motte du Caire continue à son rythme, les travaux 
qu’elle avait prévus.
  Les conseillers municipaux travaillent au quotidien, souvent sans bruit, 
pour faire avancer les dossiers et surveiller le bon fonctionnement, au 
service de tous.
 Je présente à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité, pour cette nouvelle année 2017.
Patrick MASSOT
Maire de La Motte du Caire.

→ La Téléphonie :
 Nous avons connu au cours de l’année 
écoulée, des problèmes de réseau 
à plusieurs reprises, nous sommes 
intervenus rigoureusement à chaque 
fois.
  L’opérateur FREE a installé un relais 
4G. L’opérateur ORANGE va installer 
également un relais 4G au cours du 1er 

trimestre 2017. Cet opérateur va amener 
également la FIBRE avec un débit de 64 
Méga au central téléphonique.

→ La nouvelle Communauté de Communes Sisteronais-Buëch :
  Notre territoire n’a pas échappé à la Loi NOTRe. Le 1er janvier 2017 a vu la 
naissance de la nouvelle COM-COM du Sisteronais-Buëch : 62 communes, 
2 500 habitants. Ce territoire s’étend de la commune de Turriers à la Vallée 
de l’Oule sur les bords de la Drôme. Nous n’avons pas d’autre choix, quelle 
que soit notre opinion sur ce nouveau découpage, que de tout mettre en 
œuvre pour réussir  cette nouvelle mutation.
  Espérons, et nous ferons tout pour cela, que nos populations y trouvent 
le maintien et la pérennité des services auxquels nous sommes habitués, 
avec un coût maîtrisé.

→ Recherche d’un médecin :
  Au mois de mai 2016, le départ du Docteur EMANUELY a laissé notre 
vallée avec un vide médical sans précédent.
 Le Docteur MORON assure le suivi médical sur l’ensemble du territoire, 
mais il est impératif qu’elle soit secondée dans cette lourde tâche.
 Après maintes recherches et discutions avec le Conseil de l’Ordre des 
Médecins, nous avons décidé de faire intervenir un cabinet de recrutement, 
afin de mieux garantir nos chances de trouver un nouveau médecin.
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Les Finances

Le Conseil municipal a voté (à la majorité : 1 voix contre) 
les taux d’imposition des contributions directes locales 

dans sa séance du 11 avril 2016.

Les quatre taxes locales sont une des 
principales recettes du budget général de 

la commune. 
La baisse des dotations de l’État engendre 

une perte conséquente des ressources.

Cependant, le conseil municipal a décidé 
de reconduire les taux de 2015 pour 

l’exercice 2016.

Les redevances 2017

   (1) Hors Taxe
   (2) Les tarifs camping et piscine sont susceptibles d’être révisés   
          avant l’ouverture de 2017.

Subventions versées en 2016

Article 6574

Dans sa séance du 15 décembre 2016, 
le Conseil municipal a fixé les tarifs 2017

pour les redevances figurant dans le 
tableau ci-contre.

La redevance des ordures ménagères, 
service géré par la communauté de 

communes, a été fixée à 170 € pour 2017.



Le secrétariat de Mairie 
est ouvert au public 

du Lundi au Vendredi
Le lundi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Le mardi 

de 9 h à 12 h et de 14h à 16h
Le mercredi 
de 9 h à 12 h

et fermé l’après- midi
Le jeudi 

de 9 h à 12 h et de 14h à 16h
Le vendredi 
de 9 h à 12 h

et fermé l’après- midi

Téléphone Mairie
04 92 68 32 81

Adresse mail Mairie

lamotteducaire@wanadoo.fr

Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
Monsieur le Maire 

il vous suffit de téléphoner en Mairie
au 04 92 68 32 81
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Budget général - Prévisionnel 2016

 Les remboursements des salaires des 
services du camping et de l’assainissement, 
soit 27.000,00 €, ainsi que la contribution 
de l’État pour "les emplois aidés", le 
remboursement par les assurances ou par 
la CPAM pour les maladies viennent en 
déduction de la masse salariale du budget 
général pour les frais de personnel, soit au 
total 58 000 €

Les dépenses et les recettes de fonctionnement sont équilibrées à :

Les dépenses et les recettes d’investissement sont équilibrées à :

Les budgets primitifs pour 2016 ont été votés à l’unanimité 
le 11 avril 2016. Tous les chiffres sont exprimés en euros.

Investissement

Fonctionnement
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Marcel Clément - Maire honoraire

Le 20 février 2016, Monsieur Marcel Clément a été fait Maire 
Honoraire lors d’une remise de l’écharpe très suivie par les Mottois.
Pour l’occasion, ce sont plusieurs élus qui étaient présents
Christophe Castaner, député Maire, 
Jean-Yves Roux, Sénateur,
Daniel Spagnou, président de l’association des Maires, Maire de Sisteron,
et Patrick Massot, Maire.
Maryse Clément n’a pas été oubliée, félicitée par l’ensemble des 
intervenants et fleurie par Monsieur Daniel Spagnou.

2016

Le temps péri-scolaire et l’arbre de Noël
de la place du village

La Motte du Caire accueille le Tour Cycliste PACA Junior

Manifestations patriotiques La piscine totalement rénovée en 2016



Monsieur Patrick Massot 
et son Conseil Municipal 

vous souhaitent 
une très bonne année 

2017
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2016 Spectacle Vivre Culture avec
Florence Tu Hong

Le Foyer Rural organise l’accueil de l’Assemblée Générale 
du District. Marcel Clément et Norbert Court honorés 

Vœux 2017... échange entre Patrick Massot et 
Jean-Jacques Lachamp Vice-Président de la 

Communauté de communes du Sisteronais-Buëch

Vœux 2017 de notre député, Christophe Castaner

Vœux 2017 de Patrick Massot et de son conseil municipal 
à l’équipe salariée de la commune

Les communes du Pays de La Motte Turriers
travaillent sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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MARPA - La Pomme d’Or

Renseignements

Séjour à la MARPA 
Repas à domicile ou à la MARPA
Service d’aide à domicile

Christine Ansinelli, directrice
Maguy Jourdan, adjointe de direction

Tél. : 04 92 68 36 13
ou

E-Mail : marpa.lamotteducaire@orange.fr

  La MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence 
Pour l’Autonomie) est connue pour son accueil  
en séjour dans des appartements (T1 et T2) 
mais c’est aussi un service d’aide à domicile 
et un service de repas qu’ils soient servis à la 
MARPA ou portés à domicile.
  Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
est en charge de la gestion de la MARPA, sous 
la présidence de Monsieur Patrick Massot 
maire de la commune. 

Apéritif dansant avant le repas de Noël

Fête des voisins 2016... 
une réussite qui sera reproduite en 2017

La MARPA accueille le député.
Christophe Castaner a partagé apéritif et repas avec les résidents

Un petit tour au bistrot... l’apéro, quand ce n’est pas le Karaoké !

Le CCAS tient à remercier toute l’équipe de la MARPA,
qu’il s’agisse des salariées chargées de l’Aide à Domicile

de l’équipe travaillant en cuisine et à l’entretien des locaux
des employés communaux chargés de la maintenance

de la secrétaire de mairie en charge du suivi budgétaire
et de la directrice avec son adjointe.

Remerciements aussi au cabinet infirmier qui nous 
accompagne au quotidien.



Service de repas
Vous êtes retraité habitant sur la commune, vous pouvez venir 

partager vos repas avec les résidents 
ou même vous les faire livrer à domicile.

Ce service est disponible depuis le début 2017 sept jours sur sept.
Les menus sont établis par l’équipe de travail avec les résidents, les 

repas sont cuisinés sur place à base de produits frais.
Renseignements Réservations 

directement à la MARPA 
ou au 04 92 68 36 13 9

Confidences... confidences... de 
notre centenaire, Madame Pons à 

un jeune résident

La chorale du Foyer Rural à la MARPA Service d’aide à domicile

Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) propose 

aux résidents de la MARPA 
ainsi qu’à tous les habitants 
du village un service d’aide à 

domicile.

Tous les renseignements 
auprès de Christine Ansinelli 

directement à la MARPA ou par 
téléphone au

04 92 68 36 13
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La MARPA Fête les Grands-Mères 
avec le Club du Grand Vallon

Une MARPA pleine de Pères Noël

L’équipe de la MARPA 
et ses résidents  
vous souhaitent 

une belle année 2017 
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L’équipe technique

Le Conseil Départemental 04
  Tout au long de l’année nous avons soutenu les projets portés 
par les communes de ce beau canton de Seyne.  
  18 d’entre elles ont pu bénéficier du Fonds Départemental 
d’Appui aux Communes (FODAC) pour mener à bien des opérations 
n’entrant dans aucun dispositif. 
  Pour ce qui concerne les routes, c’est un budget de 3 436 500 € 
qui a été consacré à l’entretien de la voirie du canton : 793 100 
€ pour les ouvrages d’art dont 130 000 € pour le seul pont sur le 
ravin de Saint-Georges ; 198 900 € pour des travaux de mise en 
sécurité ; 1 375 000 € pour des travaux de grosses réparations et 
1 069 500 € pour des travaux imprévus et urgents. 
  N’oublions pas les aides apportées pour les travaux d’alimentation 
en eau potable et d’assainissement.
  Mais au-delà des communes, le Département a continué en 2016 
à apporter également son soutien aux  associations œuvrant dans 
les domaines sportifs, culturels, touristiques, agricoles…
  Soyez assurés qu’en 2017, nous continuerons à être à votre 
écoute pour vous accompagner dans vos projets.

Vos conseillers départementaux
Evelyne FAURE 

evelyne.faure@le04.fr - tel : 06 89 57 52 16
Jean-Yves ROUX 

jyroux.senat@orange.fr - tel : 04 92 32 18 45

Laurent ISNARD est  en charge plus 
particulièrement des réseaux humides 
eau et assainissement, avec le suivi 
maintenance de la station d’épuration.

Laurent FUES est particulièrement en 
charge de la vie du village, fleurissement, 
propreté, ordures ménagères, entretien 

des abords avec soins et intérêt.

Julien JOURDAN est toujours là, avec 
rigueur et enthousiasme, pour donner 
la main sur toutes les diverses tâches 
relatives au bien-être dans notre 

village.

Michel DI JUiSEPE, est en charge des 
gros travaux de rénovation. 

En 2016  des logements communaux au 
dessus de la poste, ont été remis à neuf 

et au goût du jour.
Entretien et rénovation également 

des appartements de la MARPA, 
suivant les besoins des résidents et en 

coordination avec le CCAS.

Un des appartements au dessus de la Poste refait à neuf

Un souci, une question...
Merci de contacter la Mairie

04 92 68 32 81
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 Suite aux travaux 2015 du Syndicat d’Énergie des Alpes-de-
Haute-Provence (SDE04), nous avons procédé à la démolition 
de la cabine haute d’EDF (chemin du Château derrière l’église), 
cabine inexploitée depuis des années. En 2016, ce fut aussi 
l’enfouissement et la sécurisation du réseau électrique vers le 
MARTINET. Travaux réalisés par AZUR TRAVAUX de SISTERON.
 Pour 2017, nous avons proposé au SDE04, les travaux de 
sécurisation et d’enfouissement du quartier de La MÉDECINE 
ainsi que la rue du collège et la route de TURRIERS.
Nous attendons leur validation.

Démolition de la cabine haute EDF

Avant Après

 Pour une sécurité préventive de nous tous, petits et 
grands, nous avons installé un radar pédagogique. 
 Il enregistre le trafic journalier, le nombre de 
véhicules entrant et sortant du village coté sud pour 
l’instant.  Il pourra être déplacé coté nord du village 
pour bien identifier et localiser les zones dangereuses 
dues à la vitesse des usagers.
  Ça roule vite dans le village. Nous travaillons sur 
cette problématique pour y remédier au plus vite.
  Chacun d’entre nous doit être vigilant sur son 
compteur.

La commission travaux

Le radar pédagogique

 Suivi des véhicules pour 2016, kilométrages et heures 
annuelles :
CITROEN BERLINGO AA968PL 82045 km > 7805 km en 2016, 
(en priorité cantine, portage de repas)
PEUGEOT PARTNER 174212 km > 10124 km en 2016 (entretien 
et suivie des équipements communaux)
Tracteur SAME FRUTTETO2 5596 h > 141 heures en 2016 
(ordures ménagères, broyage, bennes etc ..)
La balayeuse 846 heures soit 30h pour 2016 (propreté de nos 
rues et nettoyage matériel, égouts, locaux …).
 Pour les travaux quotidiens, nous réfléchissons au 
remplacement de la fourgonnette PEUGEOT PARTNER par  
un petit camion équipé d’un hayon arrière, et aussi afin 
d‘économiser notre vieux tracteur dédié au ramassage des 
poubelles dans le vieux village.
 L’acquisition de ce véhicule nous aiderait également aux divers 
travaux de réparation ou de maintenance des réseaux d’eau 
potable, d’assainissement,  de voirie, au camping, à l’entretien 
des espaces verts, etc ...

Le parc véhicules  de l’équipe technique

 Pour toutes demandes particulières, et 
dans un but d’organisation optimale des 
services communaux, il est fortement 
recommandé de s’adresser directement 
au secrétariat de la mairie afin que votre 
demande soit enregistrée puis traitée.
Patrick MEYERE
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Arboriculture

  Suite au gel printanier qui a affecté les  zones les plus 
basses de la Motte du Caire, la récolte a été très faible voire 
nulle et d’une  qualité  insuffisante dans ce secteur. Certains 
arboriculteurs ont été contraints de se déclarer au titre des 
calamités agricoles. Par contre le haut du village a été plus 
favorisé, la qualité et la quantité de fruits récoltés ont été 
convenables.

  En 2016, la plupart des vergers de la Motte du 
Caire ont obtenu le label de qualité IGP qui signifie 
Indication Géographique Protégée et distingue 
un produit dont une ou plusieurs phases de 
production de fabrication ou d’élaboration dans la 
zone géographique ainsi que le label rouge dont les 
exigences sont encore plus contraignantes.

Enfin l’IGP pour les pommes 
des Alpes de Haute Durance

 En obtenant ces signes de qualité, les arboriculteurs 
s’engagent à traiter les vergers de façon raisonnée 
en s’aidant des alertes météo, en utilisant la 
confusion sexuelle, et en respectant au maximum 
la faune auxiliaire qui peut aider à lutter contre les 
insectes ravageurs. Quelques insectes et oiseaux 
extrêmement utiles tout au long du développement 
de la fleur au fruit. Le recours à ces techniques permet 
de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. 

 La profession a été attristée cette année par le décès d’un 
des plus anciens arboriculteurs de La Motte du Caire, M. 
Marcel CORREARD qui par ailleurs a également beaucoup 
œuvré pour la commune au cours de plusieurs mandats.

Téléphonie Internet

  La montée en débit du réseau 
internet qui devait avoir lieu pendant 
le printemps 2016 a été retardée 
afin de mutualiser les travaux avec 
ERDF. Nous avons l’assurance que 
cette montée en débit (60Mbits/s au 
central téléphonique) sera effective 
courant février de cette année.
  Concernant le réseau de téléphonie 
mobile et suite aux trop nombreux 
incidents, tout devrait rentrer dans 
l’ordre avec l’opérateur Orange d’ici 
le mois de février.
  En effet le relais a été fibré jusqu’au 
central téléphonique permettant 
ainsi de ne plus avoir ces coupures 
intempestives et permettant aussi 
d’être sur un réseau 3G voire peut-
être 4G cette année.
  Par ailleurs, l’opérateur FREE s’est 
installé depuis octobre sur l’ancien 
relais TDF et a mis en place un relais 
4G.

Jérôme Francou

Collège Marcel Massot

Le collège en "expérience nationale" avec une journée 
sur les conflits du XXème siècle. Les élèves et toute l’équipe d’encadrement 

mobilisés par la principale du collège, Madame Yamina Chalabi.

Yamina Chalabi principale du Collège 
et M. Bernard Guerin Préfet du 04 Les techniciens lumière et son



Le Ménage 
  Il est assuré par Christine Francou et Stéphanie 
Rodriguez. 
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Groupe scolaire du Pré-Long

  Après de longues années dans notre école, Virginie Pigeard directrice 
a quitté l’établissement pour rejoindre l’Équipe Mobile Académique de 
Liaison et d’Animation (EMALA).
 L’école primaire et maternelle du Pré-Long a accueilli à la rentrée 59 
élèves répartis en trois classes. La plupart des élèves des communes 
de Clamensane, Bayons, Valavoire ont été redirigés sur les écoles de 
Clamensane et Turriers afin de maintenir un effectif suffisant dans ces 
communes. 
21 élèves en maternelle sous la responsabilité de Sylvie Baudoin et Julie 
Puche Atsem
18 élèves en CP, CE1 et CE2 sous la responsabilité de Cécile Manzoni
20 élèves en CE2 CM1 et CM2 sous la responsabilité de Marion Pourroy 
qui assure aussi la direction du groupe scolaire.
Le coût année par élève s’élève à 1500 €, il est refacturé aux communes 
environnantes.

La Cantine
  La fréquentation est d’environ 28 enfants qui se restaurent 
avec les repas confectionnés par le collège.
  Le service est assuré par Karine Didelot, Sophie Durand et 
Stéphanie Rodriguez

Les activités Périscolaires
  L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
et sa directrice Mme Véronique 
Dupeuble assurent le bon déroulement 
de cette après -midi.
  Les activités se déroulent le jeudi 
après-midi de 13h30 à 16h30
  Diverses activités animées par Julie 
Puche, Pauline Sappia, Angélique Ovel 
et Mathilde Pascal sont proposées et 
environ 54 enfants y participent:
   La sieste des tout-petits est surveillée 
par Stéphanie Rodriguez.

La Garderie 
  Elle est assurée par Julie Puche et la 
fréquentation est d’environ 12 enfants 
par jour
  Horaires : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  
7h30-8h35, 11h45-12h15, 16h30-18h30

Mercredi 
7h30-8h20 .11h30-12h15

Tarifs
1€ le matin, 1.50€ le soir 

avec un plafond de 8€ par semaine
 Gratuit de 11h30 à 12h15
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Le Centre d’Incendie et de Secours
150 interventions 

en 2016

91 secours à personnes
+

9 accidents sur la voie 
publique

5 feux de cheminée
20 feux de broussailles
4 renforts feux de forêt

4 surveillances de 
manifestations sportives

4 chutes de poteaux 
électriques

2 feux de véhicules
2 fuites de gaz

3 destructions de nids de 
guêpes

7 manœuvres 
au Centre de Secours

- FD-F2 pendant une semaine à Reillanne pour M. PREVOST Steve
- Sergent stage d’une semaine à Barcelonnette pour M. LICCIARDO Rafaël
- CCD1 sur 3 jours à la Javie pour M. SALDINARI Cédric
- Formation ANTARES sur les nouvelles radios pour l’ensemble du centre.

Stages effectués en 2016

  Il y a toujours un gros investissement 
de la part des sapeurs-pompiers 
tout au long de l’année, il n’y a pas 
que les interventions (recyclages, 
formations, organisations des 
festivités, nettoyage du centre, 
entretien des véhicules…).
  Je remercie l’ensemble de l’Amicale 
ainsi que le Président, M. Patrick 
MEYERE pour l’implication tout au 
long de l’année.
L’ensemble du Centre de Secours 
vous adresse ses meilleurs vœux 
pour l’année 2017. 

Stéphane MARCANTONIO

Médaille d’argent pour 25 ans de service 
à M. Patrick MEYERE Grade de Sergent pour M. Dominique HALLOIN

Nominations 2016 Médaille d’Argent : 25 années de service pour M. Patrick MEYERE
Grade Sergent pour M. Dominique HALLOIN et M. José REYSZ
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La bibliothèque

  Antonella Siri et Bernadette Puche étaient là pour vous accueillir pendant 
l’année 2016. Depuis janvier 2017 Antonella a quitté ses fonctions à la 
bibliothèque tout en étant encore habitante à La Motte du Caire.
  Au cours de l’année 2016, 36 adultes et 12 enfants ont emprunté 920 
documents (soit 650 ouvrages adultes, 210 jeunesse, 60 CD, DVD et 
partitions musique).
  Le Bibliobus et le Musibus sont passés chacun trois fois au cours de 
l’année, et à chaque rotation, environ 200 livres et 150 CD ont été 
renouvelés.
  Nous vous rappelons que nous avons la possibilité de réserver des livres 
auprès de la Médiathèque Départementale. 
  Le budget alloué par la commune, identique depuis plusieurs années, a 
permis d’acquérir 46 livres pour adultes.
  Parmi nos nouveautés voici quelques titres: 
Riquet à la houppe  de A. Nothomb 
Petit pays de Gaël Faye (Prix Goncourt des Lycéens) 
La suite de Mille femmes blanches, La vengeance des mères de  J. Fergus 
Le dernier des nôtres de Clermont-Tonnerre (prix Académie Française).
  Le manque de place sur nos étagères ne nous permet pas d’accepter 
toutes les propositions de dons qui nous sont faites.
  L’accueil des enfants de la maternelle ne se fait plus depuis septembre 
2015 car l’institutrice a changé de projet.
  Les responsables de la bibliothèque espèrent vous accueillir bientôt 
dans leurs locaux, et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017.

La bibliothèque municipale
est ouverte

le mardi de 17h à 19h
 le jeudi de10h à 12h 

de façon régulière même 
pendant les vacances, 

sauf pour les fêtes de fin d’année.

Vous pouvez, de chez vous, aller sur le site 
http://karvi.fr/motteducaireopac 

pour consulter notre fonds.

La Gendarmerie La Direction des Routes et Interventions Territoriales

La communauté de brigade La Motte du Caire est 
au complet

Commandant de brigade : Adjudant Olivier SELLIER
Adjoint : Gendarme Abdelkader KETROUCI
Gendarme : Nicolas RENAUD
Gendarme : Kévin POULET
Brigadier : Sarah NOURI
Gendarme adjoint volontaire : Stéphanie MUNOZ

  Notre centre d’exploitation dépend de la Maison 
Technique de Sisteron, dont la Directrice est Madame 
Anne SAUNIER.
  Notre rôle est d’assurer la sécurité de tous les usagers de 
la route, de l’entretien de la chaussée, du débroussaillage, 
de l’élagage des accotements au salage et déneigement 
pour la période hivernale.

Notre centre est dirigé par : 
  - M. Pierrick BOUCHAÏB (technicien)
  - M. Vincent LATIL (agent de maitrise)
Les agents :
  - M. Stéphane MARCANTONIO
  - M. Pascal ENSERET
  - M. Mathias FORTE
  - M. Cyril LAGARDE
  - M. John ENTRESSANGLE
Pour la saison hivernale, trois vacataires viennent en renfort
  - M. Mickaël TALLE
  - M. Mathieu ESCHER
  - M. Fabien ROQUE

Départ cette année de M. Steeve PREVOST 
pour une autre Maison Technique.

Les informations communales 

sont actualisées  en permanence

sur le site Internet

www.lamotteducaire.fr



Un bureau reconduit à l’unanimité pour 2017
  Président : Jacques MICHEL
  Vice-Président : Gérald    MARTIN
  Trésorier : Guy PELLEAUTIER
  Secrétaire : Michel  BERNARD

Membres 
Christophe BONVINI - André ENTRESSANGLE

Séverine MARTIN - Franck MAUREL 
Roland REYSZ16

Société de chasse la Perdrix
  Après avoir approuvé le bilan financier, l’Assemblée Générale 
a décidé de maintenir les tarifs des années précédentes pour 
la saison 2016-2017.
  Le plan de chasse au chamois est de 2 adultes, 2 éterlous,   
1 chevreau. Pour le chevreuil, il est de 24 et le cerf : 1 mâle, 
1 femelle

  Le bail de location des terrains domaniaux est renouvelé 
pour la période 2016-2028, le montant du loyer annuel est 
de 6 320€ à ce jour.
  Cette charge importante pour les sociétaires ne permet pas 
le financement d’autres opérations pour l’amélioration de la 
chasse. De plus les décisions de gestion imposées pour le bail 
sont contraires aux efforts consentis par nos chasseurs. En 
effet, deux droits de passage sont accordés à des tiers sur 
la route forestière de Naples alors que le droit de chasse est 
loué à la Société de la Motte du Caire. Les jours de chasse 
collective dans ces terrains domaniaux ont été réduits à deux 
jours, ce qui est contraire à une bonne pratique de la chasse 
pour anticiper les dégâts aux cultures. Les chasseurs de la 
société de chasse de la Motte du Caire choisissent leur lieu 
de chasse collective en fonction des cultures et de leur état 
de végétation. Ils pratiquent également la chasse collective 
aux dates d’ouverture anticipée fixées par la Fédération des 
Chasseurs pour éviter les dégâts aux cultures. Nous nous 
trouvons devant le fait où l’application d’un règlement est en 
contradiction avec l’adaptation de mesures raisonnables sur 
le terrain.

  Nous avons également organisé une réunion 
pour exposer aux Présidents et Chefs de battues 
de toutes les communes du Pays de la Motte-
Turriers toutes les mesures et directives à 
appliquer pour la sécurité. Les représentants  
de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage ont développé devant une cinquantaine 
de participants toutes les dispositions à mettre 
en place pour tenter d’assurer dans de bonnes 
conditions la sécurité lors des chasses collectives. 
Ils ont également rappelé le montant des 
amendes et procès verbaux applicables pour non 
respect de ces mesures.

  Malgré toutes les attaques du lobby anti-chasse  
et des associations de défense des prédateurs, 
les chasseurs sont bien décidés à conserver 
la possibilité de pratiquer leur loisir dans des 
conditions acceptables dans notre monde rural 
dans lequel la chasse contribue à un équilibre.   

Site Internet de la Commune

 Le site Internet a connu en 2016 une hausse de la 
fréquentation à la suite de la mise en ligne d’une 
nouvelle mouture, la version 2012 était en effet un 
peu dépassée.
 Cindy, Evelyse et Jean-François sont en charge de 
l’actualisation du site, revue de presse, manifestations, 
actualités. N’hésitez pas à nous transmettre des 
informations. 

Vos infos au 04 92 68 32 81 ou par mail lamotteducaire@wanadoo.fr

www.lamotteducaire.fr
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Activités diverses en cours d’année :
 27 novembre : Assemblée Générale
    Rapport d’activité : Guy PELLEAUTIER
    Rapport financier : Maurice BERMOND
    Rapport juridique et social : Gilles TRAVERSA
  Cette assemblée générale a été suivie par un repas froid aux adhérents 
présents ainsi qu’à leurs épouses (très bonne ambiance).
  Nous remercions les communes, qui, grâce aux subventions nous permettent 
de couvrir tous nos frais. En cours d’année, nous avons fait notre repas annuel 
ainsi qu’un voyage, en association avec le Club du Grand Vallon.

Activités patriotiques
 4 janvier : Cérémonie au monument aux morts à DIGNE LES BAINS.
 Prise de fonction de notre nouveau Préfet : M. GUERIN
 19 mars : Fin de la guerre d’Algérie dont diverses cérémonies ont eu lieu 
    Digne les Bains 9h30), Curbans (11h30), Claret (14h30),  
    Melve (16h00) et LA Motte du Caire (17h30).
La population s’est associée à tous ces rassemblements. 
8 mai : La Motte du Caire : cérémonie – fin de la guerre 1939/1945
31 juillet : commémoration du massacre de Tramalo à Bayons
11 novembre : au monument aux morts de La Motte du Caire : cérémonie de 
fin de guerre 1914/1918 avec la participation d’une foule assez nombreuse.
  Merci à tous ceux qui participent à tous ces rassemblements.
  A l’échelon local, notre association compte 48 adhérents.

Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie

Notre association 
a pour but 

de perpétuer 
notre devoir de mémoire 
envers tous nos anciens 

combattants des différents 
conflits 

pour les cantons 
de La Motte du Caire 

et de Turriers.

Nous avons à déplorer 
le décès de notre ami TIBAUDO 

du Forest-Lacours 
Il nous a quitté après une longue 

maladie de 5 ans.

La Presse Locale

La Provence 
Alexandre Nabokoff - 06 83 86 28 19 

Alexandre Nabokoff

Bertrand Reynaud

Le Dauphiné Libéré 
Bertrand Reynaud - 06 07 94 77 06
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La Poste

La direction de la poste est assurée par Mme Geneviève LITOFF
Adjoint : M. Fabrice BAR

Mme Christine PUSTEL assure l’accueil et le service du bureau de poste. 
Mme Nathalie BELAIS assure une fois par quinzaine une permanence pour 
les opérations financières.
Les tournées du courrier sont assurées par les agents : 
  - Mme Myriam VIGNAUD
  - M. Michel GRAS
  - M. David COUDERT

Le distributeur automatique de billets est toujours à votre service.

Bureau de poste
ouvert tous les jours, 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h

et de 13h30 à 15h 

le samedi matin 
seulement de 9h à 12h

L’Office de Tourisme

  Au terme de plus de 6 mois de tergiversations, d’informations 
contradictoires et d’âpres négociations, nous sommes heureux de vous 
informer que votre office de tourisme intercommunal Les Hautes Terres 
de Provence est maintenu dans sa forme associative actuelle grâce à sa 
marque territoriale déposée et à son mode de gestion particulier.
  Le périmètre de la future Communauté de communes Sisteronais-Buëch 
regroupera, au 1er janvier 2017, 62 communes dont 21 des Alpes de Haute-
Provence, 38 des Hautes Alpes et 3 de la Drôme sur 2 régions (PACA et 
RHÔNE-ALPES-AUVERGNE).
 L’organisation touristique de cette nouvelle collectivité s’articulera autour de 
deux offices de tourisme intercommunaux qui œuvreront collégialement à sa 
promotion :
 - l’office de tourisme intercommunal Sisteronais-Buëch (OTI-SB 48 communes) de 
mode conventionnel (13 emplois - 350.000 € de subvention de fonctionnement).
 L’entretien et la promotion du réseau des sentiers de randonnée de son périmètre 
sont confiés au syndicat mixte SMICAR ESPACE RANDO (2 agents permanents + 3 
emplois aidés - 135.000 € de subvention), 
 - l’office de tourisme intercommunal Les Hautes Terres de Provence (OTI HTP - 
14 communes) de mode entrepreneurial (6 emplois - 33.000 € de subvention de 
fonctionnement incluant l’entretien du réseau de sentiers de randonnée).

Office de Tourisme 
LES HAUTES TERRES DE PROVENCE

Maison du Tourisme 04250 Le Caire
Tel.: 04 92 68 40 39 

Restez informés ! 
Inscrivez-vous

à notre newsletter 
et recevez chaque semaine 

le programme de votre week-end 
ainsi que les nouveautés, 

il vous suffit de nous envoyer 
votre e-mail à 

contact@hautesterresprovence.com
Page FACEBOOK 

Tourisme Viaferrata

Faites des Randonnées 2016
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  Au delà de ses missions d’accueil, 7 jours sur 7, l’équipe de l’office de tourisme mène 
de nombreuses actions d’animation sur le territoire dont certaines concernent plus 
particulièrement la commune de la Motte du Caire.
  Cela a été le cas pour la traditionnelle programmation Vivre Culture qui célébrait le jazz 
le mercredi 17 août avec l’ensemble "Mineral Dreams" et sa remarquable soliste Florence 
Tu Hong. L’organisation avec la commune et le foyer rural de la 3ème édition de "Faîtes des 
Randonnées" les 15 et 16 octobre depuis la salle des associations qui a regroupé près de 
200 randonneurs sur le territoire. Cette année, cette organisation a gagné en ambition en 
associant les offices de tourisme de Sisteron et Laragne qui proposaient d’autres itinéraires 
sur leurs territoires respectifs.
  Les itinéraires de balade libre avec indices et énigmes RANDOLAND, distribués gratuitement, 
connaissent toujours autant de succès auprès des familles avec jeunes enfants.
  Comme chaque année, l’office de tourisme a accueilli durant les vacances scolaires des 
colonies de vacances au sein de l’internat Marcel Massot dont une part des recettes est 
reversée au collège pour participer aux frais de voyages de ses collégiens.
  La promotion du territoire en général et de la commune en particulier passe aussi par des 
encarts publicitaires (pleine page dans le guide de l’été du Dauphiné, pleine page dans le 
guide Haute-Provence, ...), la gestion journalière de la base de données départementale 
APIDAE, des multiples sites internet avec leurs corollaires Facebook et autres réseaux sociaux 
ainsi que l’envoi par mail, chaque fin de semaine, des animations à venir et nouveautés du 
terriroire.
  Cette année, cinq itinéraires VTT ont été créés et balisés sur la commune. Ces itinéraires, de 
difficultés variables, sont disponibles à l’office de tourisme ou téléchargeables gratuitement 
sur le site internet www.sisteron-a-serreponcon.com
  Ces itinéraires viennent confirmer l’engouement des amateurs de vélo pour notre territoire 
qui a eu le privilège d’accueillir à la Motte-du-Caire 2 boucles du tour cycliste PACA 
JUNIOR, le 28 mai, pour un total de 130 km parcourus par une centaine de participants.
La véritable apothéose pour cette discipline sera vécue le 21 juillet 2017 prochain avec 
l’opportunité, qui ne se représentera sans doute jamais plus, du passage du TOUR DE 
FRANCE et de tous ses champions internationaux à la Motte du Caire.

L’Office de Tourisme...  suite

Réservation Via Ferrata
04 92 68 40 39

Vivre Culture 2016Tour cycliste PACA Juniors

Tour cycliste PACA Juniors

Coordination des manifestations locales



Objectif général : Offrir à tous les enfants des vacances leur permettant de développer leurs capacités artistiques, physiques et favoriser la vie 
en collectivité en sollicitant leurs envies et leur personnalité. Et ce, à prix modique afin de leur permettre de passer des vacances sympas entre 
copains et copines !!
Objectifs spécifiques : Proposer des nouvelles activités sportives et culturelles qui susciteront leur imagination et leur liberté d’esprit. Solliciter leur 
personnalité et soutenir leurs initiatives. Prendre conscience de l’autre et le respecter

Et tout cela en s’amusant !!!
Février 2017 - Bulletin Municipal n°40

Leï Cigalouns

  Le centre d’accueil et de 
loisirs "Leï Cigalouns" est une 
association régie par la loi du 
1er Juillet 1901 ayant pour titre  

"Association pour le Centre 
d’accueil et de loisirs des 

Activités Socio-éducatives en 
pays de La Motte  Turriers" 

dite "Leï Cigalouns"

 Notre Association a pour but de mettre en place et de 
promouvoir à La Motte du Caire et dans le Pays de La Motte-
Turriers, le Centre d’accueil et de Loisirs Sans Hébergement et les 
activités socio-éducatives en direction des enfants et des jeunes.
  Le centre aéré a reçu l’agrément de la D.D.C.S.P.P. (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations), de la P.M.I (Protection Maternelle Infantile).
Elle est en partenariat avec la CAF 04, la commune de 
la Motte du Caire et  la Communauté de communes. 
 Notre association bénéficie de subventions de différentes 
communes du pays de la Motte du Caire - Turriers 
et de la Communauté de Communes. Le Conseil d’Administration 
du centre de loisirs "CAL Leï Cigalouns" les remercie pour 
l’aide financière qu’elles ont bien voulu nous accorder.
Grâce à leur participation, nous avons pu ouvrir notre centre d’accueil 
et de loisirs durant 13 semaines en 2016, et proposer aux enfants 
de multiples activités, culturelles (cinéma, musées etc.) manuelles, 
sportives (patinoire, activités piscine, accrobranche, équitation… etc.). 

 L’année 2016, a été une nouvelle fois UNE TRÈS BELLE ANNÉE. 
Nous avons assuré 596 journées d’accueil et profitons de cet 
article pour dire un grand MERCI à tous nos animateurs, à la 
municipalité de la Motte du Caire et à son personnel technique 
et administratif qui ont largement contribué à ce SUCCÈS.

Véronique ROMANO 
présidente du CLSH

Leï Cigalouns

Pauline PLATEL membre et ancienne directrice
Véronique ROMANO Présidente  

Jean-François  SABOUL adjoint à La Motte du Caire
Florence DAVID secrétaire
Nathalie MELIN Membre

Etait aussi présent jérôme FRANCOU 1er adjoint à 
La Motte du Caire

Assemblée Générale 2016

20
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L’encadrement 
 L’encadrement est assuré par une équipe d’animation diplômée, 
sous la responsabilité et l’autorité du directeur (trice) de la structure. 
Ce dernier, est responsable de l’encadrement du personnel et des 
stagiaires, de la surveillance générale de l’établissement et de 
son fonctionnement, de l’organisation de l’accueil des enfants et 
de leur famille ainsi que de l’application du règlement intérieur. 
L’équipe d’animation
L’équipe d’animation a pour but :
• d’assurer l’accueil des parents et des enfants
• de faire le lien concernant les informations relatives aux enfants 

communiquées par les parents
• d’assurer l’encadrement et l’animation des activités proposées
• de proposer ces activités en respectant le règlement et les consignes de 

sécurité propre à l’activité
• de tenir informer les parents sur toute information concernant l’enfant.

 
Le Conseil d’administration des Cigalouns

Le Bureau  
  Présidente : Mme Véronique ROMANO      
  Secrétaire : Mme Florence DAVID 
  Trésorière : Mme Josiane PLACIDE 
  Trésorière adjointe : Mlle Clara COLOMIES

Les Membres 
  Mme Sophie BOUILHAUD  
  Mme Nathalie MELIN

Voici les différentes périodes d’ouverture en 2016 avec des exemples 
d’activités proposées

Vacances d’hiver : du 08 février au 21 février 2016
• deux semaines d’ouverture avec comme thème "Vive le carnaval". Des 

sorties ont été réalisées à la piscine et au cinéma de Digne-les-Bains,  
avec diverses activités de créativité : réalisation de masques et de 
déguisement,  avec des jeux collectifs sur la Motte-du-Caire.

Vacances de printemps : du 04 avril au 15 avril 2016 
• deux semaines d’ouverture avec comme thème "les dinosaures" avec 

toujours des jeux collectifs, diverses activités manuelles et de pleine 
nature, et surtout des sorties organisées au parc de jeux Dinofolies à 
Malijai et au parc animalier "La vallée sauvage" de Saint Geniez.

Vacances d’été : du 04 juillet au 19 août 2016 :  sept semaines d’ouverture, 
de très nombreuses et différentes activités ont été proposées aux enfants, 
en voici quelques exemples 
• pour le mois de juillet : activités aquatiques à la piscine de la Motte-

du-Caire, magnifique sortie au parc de jeux CORBI PARC à Corbières, 
journée grands toboggans gonflables, grands jeux , atelier cuisine 
avec la découverte du marché, visite de la caserne des pompiers de la 
Motte du Caire qui ont fait venir le camion grande échelle de Sisteron 
"Génial" 

• pour le mois d’août : diverses activités manuelles ( fabrication 
d’un carrousel de bonbons, de bijoux, d’attrapes rêves...), activités 
aquatiques à la piscine de la Motte-du-Caire, nous avons fait nos 
jeux olympiques , une sortie a été organisée au centre équestre 
de Ventavon, et un mini camp de 2 jours et 1 nuit au camping du 
Mousserein avec comme thème "la nuit des étoiles" avec en journée 
une MAGNIFIQUE ACTIVITE LE PLANETARIUM et le soir un repas a été 
organisé à la pizzeria du village... 

Vacances d’automne : du 20 au 28 octobre 2016 
• une semaine et demie d’ouverture (cela étant dû au calendrier des 

vacances scolaires !) avec une sortie à la ferme de Jarjayes suivi 
d’un atelier cuisine avec ce que les enfants ont ramené de la ferme, 
réalisation d’un herbier géant, une sortie au parc Dinofolies à Malijai, 
un rallye photo dans le village, et bien d’autres supers activités.

Le centre aéré sera également ouvert  en 2017
Les fiches d’inscriptions pour les vacances de 

printemps seront  disponibles en début d’année 
2017 

en mairie de la Motte du Caire 
ou auprès de la Présidente, Véronique Romano.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone 

au 04 92 68 49 69 ou au 06 76 05 03 52 
ou par courriel à l’adresse suivante 
meyerepatrick@gmail.com

Si vous souhaitez 
découvrir 

les métiers de l’animation, 
rejoindre 

notre association, 

n’hésitez pas à nous 
contacter

04 92 68 49 69



Comité des Fêtes

  Le comité des fêtes a été mis à l’épreuve cette année, 
avec la démission de l’ancien conseil d’administration. 
 Suite à cette décision, Monsieur le Maire et son 
conseil municipal ont proposé d’organiser une réunion 
où beaucoup ont répondu présent avec comme seul 
souhait la poursuite de l’activité du comité des fêtes.
 Après quelques péripéties et la volonté d’un 
groupe motivé un nouveau conseil d’administration 
a été élu, groupe uni par le même souhait 
de faire vivre et animer notre beau village.

Le Bureau du Comité des Fêtes
  Président : Carlos BAPTISTA
  Vice-Présidente : Christine ANSINELLI
  Trésorière : Eliane CASELLA
  Trésorier adjoint : Jean-François SABOUL
  Secrétaire : Joselyne ESTOURNEL
  Secrétaire adjointe : Francette BORCHI

DIMANCHE 3 AVRIL 
Thé dansant animé par ROCKIN CHAIR

DIMANCHE 15 MAI 
Vide grenier du printemps

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique, bal avec orchestre, et le beau feu de Saint Jean
14 JUILLET

Fête nationale, bal animé par "ACCORD DE CŒUR"
LE 23, 24 et 25 JUILLET

La fête patronale Sainte Marie-Madeleine
Tout était organisé pour que celle-ci se déroule dans les meilleures 
conditions possibles. Malheureusement la météo n’était pas au 
rendez-vous pendant toute la durée de la fête. Des artistes n’ont pas 
pu se produire, malgré tout nous n’avons pas baissé les bras, Nous 
avons tous transféré dans la salle des associations. Dans de telles 
conditions cela n’a pas été très facile, entre deux averses on a fini 
cette fête par un magnifique feu d’artifice.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Vide grenier d’automne
Pour terminer cette année 2016, nous avons organisé le 12 
Novembre un bal d’automne, une centaine de personnes étaient 
au rendez-vous pour déguster une bonne tartiflette faite maison. 
Le repas s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur suivi d’un 
karaoké animé par le DJ CAP’TAIN JO.
Le 27 novembre le comité des fêtes a participé au traditionnel 
MARCHE DE NOËL, accompagné d’un bon vin chaud.

De gauche à droite ... Joselyne ESTOURNEL - Eliane CASELLA
Francette BORCHI - Carlos BAPTISTA - Christine ANSINELLI

Une trésorière en pleine action...

Maquillage le jour de Carnaval  2017

Merci à tous... enfants et edultes d’avoir fait 
du Carnaval 2017 une véritable réussite

22
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Le Bureau de l’association
  Présidente : Sylvie Zinck
  Secrétaire : Viviane Chabaud
  Trésorière : Odile Robert

Adhésion 2017 - 10 €
à l’ordre d’ANIMOTTE

Chez Madame Odile Robert
Lotissement La Pommeraie

04250 La Motte du Caire

ANIMOTTE

L’année 2017 est bien entamée et l’équipe d’ANIMOTTE 
souhaite faire un récapitulatif des actions 2016. 
  Ont été réalisées :
  - 25 stérilisations femelles
  - 9 castrations
  - 2 euthanasies de chats malades
 Depuis que l’association a débuté (1er juin 2015), ce sont 52 
actes pratiqués, ce qui devrait se ressentir sur la population 
féline du village. Une population qui baisse, même s’il reste 
encore beaucoup de travail.  
Mais tout cela ne pourrait se faire sans le secours financier de 
la commune. Nous remercions chaleureusement Monsieur le 
Maire et son conseil municipal pour leur aide précieuse.
Merci aussi aux personnes qui envoient un don, merci aux 
bénévoles qui donnent de leur temps pour aider à capturer et 
recueillir les chats opérés la première nuit après l’intervention, 
ceci est très important et merci aux bénévoles qui assurent 
gratuitement les frais de transport aller-retour jusqu’à Saint 
Auban.
Merci encore à ceux qui les adoptent et leur donnent une 
heureuse existence.
Nous terminons par un appel à votre soutien. En adhérant à 
l’association ANIMOTTE pour un montant de 10 € pour l’année 
vous devenez aussi un véritable soutien. 

Marc Linares avec le Foyer Rural 
pour une balade Nature 
au profit de la ligue contre le cancer
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Le Bureau du Foyer Rural

  Présidente : Cathy Mac Veigh
  Vice-Président : Cyril Lagarde
  Trésorière : Maryse Clément
  Trésorière adjointe : Bernadette Puche
  Secrétaire : Evelyne Placide
  Secrétaire adjointe : Francette Borchi

  L’activité du Foyer de l’année scolaire 2015/2016 a été bien remplie 
avec les ateliers qui se déroulent tout au long de l’année. Durant 
cette période nous avons été présents à diverses manifestations qui 
ont animé le territoire et principalement la commune.
  Nous remercions tous les bénévoles qui ont  aidé à l’organisation et 
au bon déroulement de ces manifestations ainsi que les mairies qui 
nous aident financièrement par leur subvention annuelle (La Motte 
du Caire,  Melve et la Communauté de communes), Bayons  et le 
comité des fêtes de Turriers pour le prêt de ses barnums pour le 
marché de Noël et l’assemblée générale du District de foot. Merci 
aussi tous les professionnels de La Motte qui répondent toujours 
présent quand nous les sollicitons. Merci également aux participants 
qui viennent nous soutenir dans nos actions. Nous souhaitons qu’ils 
soient toujours plus nombreux car le travail au sein du Foyer est 
bénévole et leur soutien nous permet de garder notre motivation.

  Nous avons été présents et actifs dans plusieurs événements :
• le week-end "faites des randonnées" le 17 et 10 octobre avec l’office du tourisme, 

nous avons accueilli les randonnées le dimanche matin et offert le petit déjeuner.
• la Ligue contre le cancer le week-end du 19 et 20 mars. Le samedi après-midi 

a été une après-midi sportive avec une balade pour les enfants sur le circuit 
RANDOLAND de La Motte. Les pompiers ont installé un parcours sportif qui a été 
bien apprécié, nous les en remercions et la course dans le village pour les petits 
et les grands "Le record de l’heure" a été une très belle animation organisée par 
Cyril et Jean Paul que nous remercions également.

• L’accueil du Tour Cycliste Régional Juniors le 28 mai en collaboration avec L’office 
du tourisme, nous avons accueilli le staff pour le repas de midi et les coureurs 
pour une collation à l’arrivée. Cela a été une belle journée pour les organisateurs 
qui nous ont remercié de l’accueil et qui ont apprécié et découvert, pour certains, 
notre territoire. Ce type de manifestation est  intéressant pour la découverte de 
notre vallée.

• l’Assemblée Générale du District de Foot 04/05 le samedi 10 juin s’est déroulée 
à La Motte du Caire, cette initiative avait été proposée par Norbert Court en 
décembre. Lors de cette AG il y a eu 2 distinctions pour leurs bons et loyaux 
services eu sein du district 04 (Marcel Clément et Norbert Court). Nous avons 
assuré le repas de midi des dirigeants des clubs de la Région, des 2 départements 
et une collation en fin d’après-midi. Là aussi une  rencontre riche pour la 
connaissance de notre territoire.

  Ces accueils ont été financés par les organisateurs, ils nous ont pris du temps de 
bénévolat, merci à ceux qui ont participé et œuvré pour l’animation de La Motte du 
Caire.

126 adhérents ont pu 
participer et pratiquer pendant 
leur temps de loisir :
chant, batterie, percussions et 
saxophone avec Michel Sauron. 
Les cours de piano ont repris 
depuis la rentrée scolaire 2016. 
• Hip-Hop avec Michel Fanto.
• Danse enfants avec 

Angélique et Stéphanie.
• Gymnastique adultes avec 

Violaine. 
• Provençal avec Jean-Pierre 

Béreaud.
• Peinture et du dessin avec 

Brigitte.
• Informatique avec Jean-

François.
• Ping Pong avec Cyril.
• Vannerie avec Lucien 

Granoux.
• Football avec Norbert, Cyril, 

Philippe et Stéphanie.
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Animation Foot Familles

L’Atelier Chorale par Michel Sauron 

Foyer Rural des Jeunes 
et d’Éducation Populaire
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La Fête du Foyer 
  Une organisation différente des autres années puisqu’elle a eu lieu un 
dimanche et non pas un samedi. Cette journée s’est bien passée, avec 
l’animation "football en famille" du matin et un pique nique collectif tiré du 
sac à midi. Le spectacle de l’après-midi a eu toujours autant de succès pour 
la danse des enfants. Ce fut ensuite les interventions chorale et musique. 
La journée s’est terminée avec une jolie démonstration de Hip-Hop, nous 
remercions vivement les jeunes qui sont venus avec Michel Fanto. Un goûter 
qui avait été confectionné par les parents a clôturé la fête.

Cinéma de Pays
 Une initiative débutée en décembre 
2013 avec plus de 60 films visionnés 
et plus de 1800 entrées. 
 Depuis l’été 2015, le cinéma en plein 
air connaît un vif succès et cette 
initiative va perdurer.  
 Nous remercions la commune de La 
Motte qui participe financièrement 
depuis 2015 au maintien de cette 
activité culturelle. 
 Toute l’année, 2 séances (18h et 21h) 
le 1er samedi de chaque mois.

La rentrée scolaire 2016/2017
  Depuis 2015, un débat s’était engagé sur 
les tarifs des ateliers et notamment sur le 
fait qu’il y a une grande disparité entre la 
participation des adhérents aux  ateliers 
animés par des bénévoles et à ceux animés 
par des intervenants rémunérés. 
  Lors de l’Assemblée générale d’août 2016, il a 
été décidé une augmentation pour certaines 
activités. L’adhésion est passée de 9 € à 10 € 
et l’adhésion enfant a été maintenue à 5 €.

Le Marché de Noël

  En novembre 2015, le premier marché de Noël et une bourse aux 
jouets ont été organisés avec 4 autres associations, une initiative 
bien appréciée. 15 exposants avaient répondu présents. Buvette, 
stand de marrons chauds, crêpes et gaufres, proposés par le Foyer 
et les parents d’élèves. Laura et ses poneys ont fait des balades 
avec le père Noël en calèche. Angélique a maquillé toute la journée 
les enfants et la journée s’est clôturée par un spectacle pour les 
enfants qui était bien attendu. L’ambiance était là et nous avons 
renouvelé cette manifestation en 2016. Ce marché devrait devenir 
un rendez-vous d’automne à ne pas manquer ! Atelier musique avec 

Michel Sauron

Présentation Hip-Hop
encadrée par Michel Fanto

Assemblée Générale

Danse Enfants sous la direction 
d’Angélique et de Stéphanie

Cyril élu bénévole du jour 
lors du Tour PACA Junior



La Clé des Âges du Pays La Motte-Turriers

Maison de la santé 
176 rue de la république
04250 La Motte du Caire

04.92.36.13.43 
06.32.68.39.85

  A votre service depuis 10 ans, c’est une association loi 1901, à but non 
lucratif, reconnue d’utilité publique, à ce titre, elle peut percevoir des 
dons. 
  Sa responsable à votre écoute depuis 10 ans :

Sandrine ISNARD, notre mail lacledesages@orange.fr
04 92 36 13 43 et 06 32 68 39 85

Notre but : aide et services à domicile pour tous : service à la famille, 
services de la vie quotidienne : repassage, bricolage, jardinage, 
préparation des repas et courses. Les services aux personnes 
dépendantes âgées ou handicapées, assistance, garde malade, soins 
d’hygiène et de confort, aide à la mobilité, télé assistance médicale. 

  Depuis le 1er janvier 2015, et l’embauche d’une éducatrice jeunes 
enfants l’association est responsable de l’atelier des pitchounets, 
ateliers itinérants, qui, en 2016, a remporté un vif succès. Pour cette 
activité une responsable :

Véronique DUPEUBLE email : atelierspetiteenfance@orange.fr
Tel.: 07 82 91 92 02

  En fin d’année la manifestation "Tous en jeux" avec 8 lieux d’activité a 
remporté un franc succès.
  Merci à tous de nous aider dans nos démarches, de mettre les salles 
communales à notre disposition et de penser à nous lors de l’attribution 
de vos subventions. Depuis 10 ans j’ai l’honneur de participer 
bénévolement à cette aventure.  
La Présidente, Simone BUES.

"Depuis quelques mois, je 
me suis adressée à l’association 
"La clé des âges" à la Motte 
du Caire pour mettre en 
œuvre un maintien à domicile 
de ma maman, âgée de 90 
ans et souffrant de troubles 
cognitifs. Deux salariés 
travaillent en alternance et 
s’acquittent de cette tâche avec 
professionnalisme, humanité 
et exactitude. Cette association 
apporte aux aidants une aide 
considérable pour les tâches 
quotidiennes mais aussi et 
surtout un réconfort moral. 
Merci pour votre soutien."

"Je fais appel à La Clé des Âges ayant besoin de 
l’intervention d’une auxiliaire de vie pour compenser la 
perte de mobilité liée à mon handicap. Nous avons défini 
ensemble le type et les horaires d’intervention adaptés à 
mes besoins ce qui a permis une réponse adaptée à ma 
situation. Les besoins avec l’association sont faciles et 
permettent de régler au fur et à mesure les remplacements, 
les modifications etc.… Je suis globalement satisfaite."

"L’Atelier des Pitchounets 
apporte à mes enfants et à moi-
même un réel lien social. Nous 
rencontrons d’autres parents 
et enfants et Véronique, nous 
fournit de bons conseils. L’atelier 
contribue réellement à l’éveil de 
mes enfants. C’est toujours un 
moment convivial."

"Nous venons aux Ateliers des Pitchounets depuis 
plus d’un an avec mes petites filles. Ces ateliers nous 
apportent beaucoup : éveil, motricité, contacts avec les 
autres enfants. Les lieux d’accueil sont agréables avec un 
vaste choix d’activités. Véronique nous apporte beaucoup 
de conseils et nous partageons d’agréables matinées."

"En tant qu’assistante 
maternelle, l’Atelier des 
Pitchounets apporte une 
socialisation aux enfants que 
je garde ainsi qu’à moi-même. 
C’est aussi un lieu où nous 
découvrons de nouveaux jeux 
et Véronique est de très bons 
conseils pour tous les problèmes 
que nous rencontrons."
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Le Club de Vol à Voile

  Le Club fonctionne du 1er mars au 30 septembre sous la 
présidence de Jean-Charles Paoli.
Pour la bonne marche de la structure, l’association 
emploie :
Christian Schneeberger comme chef pilote, Sandrine 
pour le secrétariat et Corinne pour l’entretien des locaux.
A ces salariés, se rajoute l’aide précieuse des bénévoles 
pour la gestion, pour l’instruction, pour conduire le treuil 
ou pour entretenir les infrastructures.
Et nous remercions l’équipe municipale qui nous aide 
particulièrement afin d’améliorer notre activité.

   En 2016, l’activité du Club de Vol à Voile s’est 
traduite par 6 385 heures de vol et 2 233 treuillées, 
réalisées par 204 pilotes.
  Il est à noter que cette activité est en nette 
progression par rapport à l’année précédente, ce qui 
est un gage de bonne santé de notre Club.
  Comme les années précédentes, nous recevons 
des clubs Français qui viennent découvrir notre 
plateforme, ainsi que des pilotes allemands, belges, 
néerlandais, italiens qui se déplacent pour la plupart 
avec leur planeur.
  Et cette année, pour la première fois, trois 
ressortissants brésiliens sont venus faire une 
formation de pilote de planeur dans notre club.

  Faisant partie de notre activité, les baptêmes de 
l’air sont proposés aux habitants de la région, aux 
vacanciers et aux touristes.
  Le 5 aout, nous avons organisé une journée "Portes 
Ouvertes" qui a permis de faire découvrir notre 
activité. Celle-ci a été une réussite et nous remercions 
les villageoises, les villageois ainsi que les vacanciers 
de leur venue.
  Lors de cette journée de nombreux baptêmes de 
l’air ont été effectués. La journée s’est terminée par 
une démonstration voltige en planeur et un grand 
apéritif.

  Les pilotes qui nous rendent visite apprécient 
toujours le calme et la sérénité de la vallée, ainsi 
que l’ambiance conviviale de notre association. Ils 
séjournent sur le camping attenant à la vélisurface 
ou dans les chambres d’hôtes aux alentours.
  Ils viennent dans notre région pour profiter d’un 
ensoleillement exceptionnel et des conditions 
particulièrement favorables pour la pratique de 
notre activité.

Assemblée Générale 2016
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Le Bureau de l’association
Président - Max MONI 

Vice-Présidents 
Anne-Claude Vincent et Louis Ranchon

Trésorière/Secrétaire 
Marie-France Yard

Bouchons d’Amour 04

 Cette année encore, nous avons expédié deux camions de 
bouchons en matières plastiques vers l’usine de recyclage, soit 
environ 20 tonnes, ce qui nous amène à un cumul de 149,029 
tonnes depuis 2001, récoltées dans notre département.
 Depuis l’acquisition d’un fourgon Boxer Peugeot d’occasion en 
2014, nous avons parcouru plus de 10 000 kms pour aller chercher 
les bouchons dans tout le département et même au-delà puisque 
nous allons jusqu’à la Mairie de Draguignan et au siège du Crédit 
Agricole où les bouchons sont regroupés. Il y a bien un responsable 
départemental dans le Var, à Roquebrune sur Argens, mais il n’a pas 
les moyens de venir chercher ces récoltes. Nous espérons qu’un 
jour, peut-être, à l’instar du 05, le Var prendra son autonomie.
 Cela ne se fait pas tout seul, c’est bien grâce au travail de tous les 
bénévoles que nous arrivons à de si bons résultats.

Au trail de Restefond

  Même gérée, uniquement par des bénévoles, une 
association a besoin d’un budget de fonctionnement 
pour faire face aux dépenses courantes. Les 77 
adhésions, à 10€ par personne sont très loin de 
couvrir nos frais. Heureusement que nous avons 
le soutien de la communauté de communes de 
la Motte/Turriers, l’occasion d’adresser ici nos 
remerciements à son Président Jean-Jacques 
Lachamp, et celui de nombreuses communes dont 
celle de la Motte du Caire à qui nous adressons 
également nos remerciements. Nous regrettons 
seulement que le conseil municipal de la Motte, 
dans un souci de restrictions budgétaires, ait jugé 
bon de réduire de moitié notre subvention afin 
d’économiser 50€ sur un budget de près de 30.000€.

  Les conditions de travail des bénévoles qui trient les bouchons dans 
notre hangar situé sur les Grandes Blâches de Mison sont indécentes. Il 
n’y a pas d’alimentation en eau donc pas de sanitaires. Nous envisageons, 
avec le concours de la commune de Mison, de créer un coin sanitaire et 
une petite salle de réunions. Un budget de 2500€ est nécessaire pour 
l’achat des matériaux, les travaux seront effectués par les bénévoles. 
Toutes les aides seront les bienvenues et feront l’objet d’un reçu fiscal 
permettant d’obtenir un dégrèvement d’impôts.

Sur le marché de Digne

Le stock en attente de recyclage

Le chargement du camion

Contact et renseignement 
04 92 68 34 97 

bouchonsdamour04@gmx.fr

Février 2017 - Bulletin Municipal n°40
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Le Club du Grand Vallon
  Le Club du Grand Vallon compte 104 membres en 2016, dont 
71 membres de la Motte du Caire et 33 membres des villages 
environnant.
 On peut adhérer à n’importe quel moment de l‘année en 
s’adressant à un membre du Club, ou en se présentant tous les 
jeudis à partir de 14h30 à la salle des associations.

 Réunion le jeudi après-midi, à partir de 14h30, belote, contrée, 
scrabble, tricotage, la liste n’est pas limitative.
 Parfois d’autres activités remplacent les jeux, comme la 
projection de film, pièce de théâtre, tous les derniers jeudis de 
chaque mois.
Cette année, nous avons projeté un Diaporama sur l’Égypte, 
la Reine des neiges, Terre de lumière, Théâtre avec Jacqueline 
Malhian, Les plus beaux villages de France
  Ces films ont été vus par plus de 160 personnes.
 Promenades pédestres le mercredi à partir de 14h, qui ne 
sont pas des promenades sportives, mais des promenades qui 
permettent de conserver l’habitude de marcher.

Jeudi 14 janvier : dégustation de gâteaux des rois avec un spectacle audio-visuel sur l’Égypte d’hier et d’aujourd’hui 
présenté par Simone et Roger Aubert (39 personnes).
Jeudi 4 février : après- midi crêpes avec projection du film "Reine des neiges" avec la participation de l’école primaire 
de La Motte du Caire (42 personnes + 18 enfants et 3 accompagnants)
Dimanche 28 février : Assemblée générale précédée d’un repas (75 personnes)
Samedi 12 mars : Spécial fête des Grands-mères avec la chorale du Poët et goûter (89 personnes)
Jeudi 31 mars : film "Terre de Lumière", documentaire sur la région (25 personnes)
Mardi 19 avril : sortie à Marseille avec la visite de la savonnerie "Le Sérail", ensuite un très bon repas, puis la visite du 
musée de la réparation navale (55 personnes)
Jeudi 28 avril : film documentaire "les plus beau villages de France 1" (25 personnes)
Jeudi 26 mai : film documentaire "les plus beau villages de France 2" (21 personnes)
Jeudi 30 juin : après- midi récréative avec animation. Séance ouverte suivie d’un repas buffet froid (47 personnes)
Mercredi 7 septembre : sortie à Ancelle avec la visite d’une chevrière le matin, suivie d’un très bon repas, et l’après- 
midi visite d’une fabrique de bière (38 personnes).
Mardi 4 octobre : journée des présidents, le Club du Grand Vallon recevait les présidents du 04, pour une journée de 
réflexion sur la bonne  marche des Clubs. Le Département compte 42 clubs, dont 26 étaient présents, pour un total de 
66 personnes.
Jeudi 27 octobre : fête de l’amitié à Digne les Bains avec un repas cabaret (18 personnes)
Dimanche 4 décembre : loto ouvert à tous (80 personnes)
Dimanche 11 décembre : comme chaque année, la commune de La Motte du Caire et le Club du Grand Vallon 
s’unissent pour offrir à tous les retraités, un goûter de Noël avec animations (85 personnes)

Le Bureau de l’association
  Président : Paul GOÎTRE
  Vice-Présidente : Paule ENTRESSANGLE
  Trésorière : Maryse CLEMENT
  Trésorière adjointe : Juliette FAUTRIER
  Secrétaire : Patrick SEROU
  Secrétaire adjointe : Evelyne PLACIDE

Les activités régulières

Les activités ponctuelles

4 octobre - Journée des Présidents

L’équipe de Rugby de Sisteron... ?

Non ! ... les Clubs des Aînés de La Motte et de Turriers

Une journée à Marseille
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Etat Civil 2016

Naissance

Léonie THIREAU 
le  07 juin 2016 à PERTUIS

Décès

Andrée BARTHELEMY 
le 01/01/2016

Bruno FARINHA FERNANDES 
le 27/01/2016

Madeleine CHAUD 
le 03/05/2016

Gaëtan AURIC 
le 24/05/2016

Marc REYMOND 
le 30/05/2016

Paul TURCAN 
le 14/08/2016

Georges CHAUD 
le 10/10/2016

Simonne ODE 
veuve ANNEDOUCHE 

le 01/11/2016

Marcel CORREARD
le 06/11/2016

René MOSCADELLI 
le 08/11/2016

Marthe MAGNAN 
le 03/12/2016

André ROLLAND 
le 30/12/2016

Mariage
Suzanne Michèle GIERSCH et Sylvain DUPOYET

le 30 avril 2016



Le secrétariat de Mairie 
est ouvert au public 

du Lundi au Vendredi
Le lundi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Le mardi 

de 9 h à 12 h et de 14h à 16h
Le mercredi 
de 9 h à 12 h

et fermé l’après- midi
Le jeudi 

de 9 h à 12 h et de 14h à 16h
Le vendredi 
de 9 h à 12 h

et fermé l’après- midi

Téléphone Mairie
04 92 68 32 81

Adresse mail Mairie

lamotteducaire@
wanadoo.fr

Responsable de la rédaction
Monsieur Patrick Massot 

Maire de La Motte du Caire

Toutes les photos de ce bulletin 
municipal sont libres de droits et 
fournies par les associations ou 

proposées gracieusement par les élus.

Ce bulletin municipal 
a été mis en page par L’Option

et imprimé par l’Imprimerie Nouvelle 
de Sisteron
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Mariage
Virginie VILALTE et Laurent FUES 

le 16 juillet 2016
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