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Belle année pour le Comité des Fêtes

Une belle fête de la Musique, une opération "Madeleines", 
l’Accueil du Tour de France, Halloween, la coordination du 
Marché de Noël... 
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Un véritable partenaire de la Commune avec un soutien 
pour les accueils du Tour PACA Juniors et du Tour de 
France, mais aussi pour "Vivre Culture".
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L’Office de Tourisme des Hautes Terres de Provence

Cérémonie des vœux avec un futur Ministre

Le Mot du Maire, Patrick Massot qui 
évoque les réalisations 2017 et les 
projets 2018
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Le Mot du Maire Patrick Massot

La Motte du Caire accueille le Tour de France

Informations Municipales 2017

www.lamotteducaire.fr
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2017

“Au niveau communal, 
les sujets de préoccupation 

n’ont pas manqués.”

Le Mot du Maire
L’année 2017 a été particulièrement chargée en évènements marquants. Les actes terroristes ne 

nous ont pas épargnés, sachons rester  mobilisés et solidaires face à cette barbarie fanatique .
Les Françaises et les Français ont élu un nouveau Président de la République, souhaitons qu’il 

réussisse dans cette difficile mission, dans l’intérêt de tous.
La mise en place de la nouvelle communauté de communes du Sisteronais-Buëch s’est déroulée 

comme prévue, depuis le 1er Janvier 2017, non sans nous causer quelques  désagréments en 
matière d’Urbanisme.

Au niveau communal, les sujets 
de préoccupations n’ont pas 
manqué. 
La défense de la Poste, les 
aléas causés par un nouveau 
médecin, la défense des 
établissements scolaires, sont, 
entre autres , des sujets qui 
nous ont particulièrement 
marqués cette année.
Nous avons, par ailleurs, 
poursuivi l’ensemble des 
réalisations prévues dans notre 
programme :   Poursuite de 
la rénovation de l’immobilier 
communal.
Très nombreuses réparations et 
opérations de voirie réalisées 
par l’équipe des employés 
communaux.
Enfouissement du réseau 
électrique à la sortie nord du 
village.
Réalisation des travaux sur le 
réseau Eau/Assainissement, au 
quartier “La Pommeraie”, au 
château avec la suppression 
d’un bassin, permettant une 
meilleure répartition de la 
pression d’eau, et à la station 
d’épuration pour sa mise en 
conformité.
Mise en place, désormais 
imminente, du projet camping, 
pour une réalisation avant la 
saison 2018.

LA MARPA
Notre maison de retraite continue 
de très bien fonctionner, sous la 
direction de Christine Ansinelli. 
L’équipe qui l’entoure œuvre au 
quotidien avec cœur et passion, 
au service des résidents. Un grand 
merci à toute l’équipe. 

LA POSTE
Les nombreuses négociations, le 
soutien du collectif de défense de 
la poste, notre engagement sans 
faille, nous ont permis de maintenir 
en l’état le fonctionnement de 
notre bureau de poste. Nous 
continuerons d’œuvrer en ce sens 
en 2018 et dans les années qui 
viennent.

L’URBANISME
La compétence Urbanisme aurait 
du  être attribuée à la communauté 
de commune Sisteronnais-Buëch, 
mais un vote au sein de cette 
assemblée en a décidé autrement.  
Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal que nous avions 
prévu s’est retrouvé annulé, nous 
sommes actuellement en RNU 
(Règlement National d’Urbanisme) 
pour une période d’environ 2 ans.

MÉDECIN
Un nouveau médecin est venu 
s’installer au début Juin, nous 
avons tout mis en œuvre pour 
l’accueillir, appartement, cabinet, 
informatique, mise en relations 
diverses, publicité dans tout le 
canton.., et il est parti du jour au 
lendemain..Chacun jugera...

LA VIE  SCOLAIRE
Les effectifs se maintiennent, que 
ce soit à l’école primaire ou au 
collège, il est à noter les excellents 
résultats obtenus par les élèves 
du collège pour le BEPC, 100% de 
réussite..Bravo .. !
Nous avons vu le départ de 
Madame Chalabi, que nous 
remercions pour son engagement 
pour notre collège, et l’arrivée de 
Madame Jean Di Gautier, nouvelle 
principale, qui a très bien engagé 
l’année scolaire 2017/2018.

LA VIE  ASSOCIATIVE
Les différentes associations, en 
charge des animations du village, 
ont réussi toutes les fêtes et 
activités prévues. Le passage du 
tour de France, un grand moment, 
très bien préparé, a été remarqué 
et apprécié par tous. Un grand 
merci à toute l’équipe de bénévoles 
qui se dépense sans compter pour 
que vive notre village.. ! 

La Commune

La Commune2
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Les projets pour 2018
Nous allons démarrer les travaux prévus pour 
l’amélioration du camping, l’investissement 
prévu est de 200 000 €, et devrait nous 
permettre de ne plus avoir de déficit de 
fonctionnement  sur celui-ci.
Nous terminons également les travaux prévus 
sur le réseau d’eau et assainissement, nous 
poursuivons notre réflexion afin d’envisager 
une autre tranche de travaux, lorsque les 
finances le permettront.
..et divers travaux de réparations dans le village 
et au club de vol à voile.

CONCLUSION
La commune de La Motte poursuit son 
programme de travaux, au fur et à mesure 
des moyens que nous pouvons y consacrer.
Notre vigilance , en matière de finances, 
doit être constante, les dotations de l’État 
étant toujours prévues à la baisse.
Les conseillers municipaux, soucieux de 
l’intérêt général, œuvrent  au quotidien 
,que ce soit pour le fonctionnement ou les 
investissements.
Enfin, un grand merci à Corinne et Cindy, 
qui, chacune à son poste, permettent  le 
bon fonctionnement de la mairie.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous, une bonne et heureuse année 2018.

Patrick MASSOT
Maire de La Motte du Caire

Je souhaite 
à chacune et chacun d’entre vous, 

une bonne et heureuse 
année 2018 

Patrick MASSOT

LA TÉLÉPHONIE
L’arrivée de la fibre nous permet de bénéficier d’un 
débit de 64 Mégas au central téléphonique, il suffit 
pour cela de contacter les opérateurs afin de leur 
demander de changer les contrats, cette opération 
est  gratuite.
Par ailleurs, nous continuons de demander une 
meilleure fiabilité des installations, afin de connaître 
de moins en moins de désagréments.
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LES FINANCES
La Commune

Le Conseil municipal a voté à l’unanimité les taux d’imposition 
des contributions directes locales dans sa séance 

du 19 avril 2017.

Les taxes locales sont une des principales 
recettes du budget général de la commune. 
A compter de 2017, la taxe d’habitation est 
répartie entre la commune et la nouvelle 

communauté de communes du Sisteronais-
Buëch. De même, la contribution foncière des 

communes (ancienne taxe professionnelle) 
est perçue directement par la nouvelle 

intercommunalité.
Malgré ces nouvelles procédures en matière 

de taxes locales, le conseil municipal a décidé 
de reconduire les taux de 2016 pour l’exercice 

2017.

Dans sa séance du 18 décembre 2017, le Conseil municipal a fixé les tarifs 
2018

pour les redevances figurant dans le tableau ci-dessous.
La redevance des ordures ménagères, service géré par la communauté de 
communes, a été supprimée. Elle est remplacée par la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères (TEOM) pour 2018. Elle sera perçue en même temps 
que la taxe sur le foncier bâti.

LES REDEVANCES 2018

(1) Hors Taxe
(2) Les tarifs camping et piscine sont susceptibles d’être révisés avant l’ouverture de 2018.

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 14 h à 16 h

Le mercredi de 9 h à 12 h

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

Le vendredi
de 9 h à 12 h

Pour nous contacter

Téléphone
04 92 68 32 81

E-Mail
lamotteducaire@wanadoo.fr

Par le formulaire du site Internet
www.lamotteducaire.fr

Vous pouvez aussi demander un 
rendez-vous avec Monsieur le Maire,
 il suffit de téléphoner en Mairie au 

04 92 68 32 81

4
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SUBVENTIONS ATTRIBUÉES EN 2017
Article 6574

La Commune
BUDGET GÉNÉRAL

Prévisionnel 2017

Fonctionnement

Investissements

Dépenses et Recettes d’investissement équilibrées à :

Dépenses et Recettes de fonctionnement équilibrées à :

Les budgets primitifs pour 2017 
ont été votés à l’unanimité le 19 avril 2017

Tous les chiffres sont exprimés en euros.

Montant total de subventions
27 400 €

Détail des bénéficiaires et montants attribués
• Foyer Rural : 5 500 €
• Leï Cigalouns : 6 500€ 
• Coopérative scolaire : 700 €
• Collège (Association sportive) : 400 €
• Collège (Foyer Socio-éducatif) : 300 €
• Comité des Fêtes : 7.700 €
• Club du Grand Vallon : 500 €
• La Clé des Âges : 500 €
• F.N.A.C.A. : 450 €
• Société de chasse la Perdrix : 500 €
• Bouchons d’Amour 04 : 100 €
• Restos du Cœur Sisteron : 350 € 
• Secours Catholique : 300 €
• Amicale des sapeurs Pompiers : 300 €
• Croix rouge française : 200 €
• Animotte : 1.000 €
• Animation de Noël (Comité des Fêtes, 

FRJEP, Club du Grand Vallon) : 1 000 €
• Secours populaire français (Sinistrés 

de l’île de Saint Martin) :  300 €

Pour la partie dépenses
Les remboursements des salaires des services du camping et de 

l’assainissement, soit 46.000,00 €, ainsi que la contribution de l’État pour « 
les emplois aidés », le remboursement par les assurances ou par la CPAM 

pour les maladies, le remboursement par les collectivités pour les agents mis 
à leur disposition, viennent en déduction de la masse salariale du budget 

général pour les frais de personnel, soit au total 70 000 €
Les frais de gestion générale correspondent presque en totalité aux frais liés 

aux mandats des élus (20 000 €)
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Pensez à utiliser le site Internet de la 
Commune,

vous y trouverez 
les comptes-rendus des séances du 

Conseil Municipal,
une revue de presse,

 de nombreuses informations sur la 
vie associative

...
à ce titre toutes les associations 

locale y ont une place, n’hésitez pas 
à nous solliciter.

Rendez-vous sur 

www.lamotteducaire.fr
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Bilan annuel de la Commission Travaux - Patrick MEYERE
La Commune

Laurent ISNARD 
est  en charge plus particulièrement des réseaux 

humides eau et assainissement avec rigueur, 
maintenance et suivi de la STEP.

Laurent FUES 
est particulièrement en charge de la vie du village, 

fleurissement, propreté, ordures ménagères, 
entretien des abords avec soins et intérêt.

Michel di Jiusepe
en charge des gros travaux de rénovation dans les 

logements communaux.
Entretien et rénovation également des 

appartements de notre MARPA, suivant les besoins 
et en coordination avec le CCAS.

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.             

Patrick Méyère, Laurent Isnard, Michel di Jiusepe, 
Julien Jourdan, Jean-François Saboul et Laurent Fues

En 2016, avec le SDE (Syndicat 
d‘Electricité), nous avons 
réalisé l’enfouissement du 
réseau électrique du quartier 
de La Médecine, ainsi que 
l’enfouissement du réseau basse 
tension, télécoms et éclairage 
Public route de TURRIERS.  
Financement de la partie télécom 
et eau potable à hauteur de 20 000 
€ par la mairie.
Ces travaux ont été réalisés en 2017 
par l’entreprise AZUR TRAVAUX  de 
SISTERON mandataire du marché 
travaux SDE04.
Pour 2018, nous avons proposé au 
SDE04 , les travaux de sécurisation 
et d’enfouissement des réseaux 
électriques basse et moyenne 
tension,  partie sud du village, des 
quatre chemins route de Melve 
vers les garages de la maison 
technique de La Motte du Caire 
quartier Saint Georges route de 
Sisteron. Nous attendons leur 
validation.

Dans la commune, diverses réparations de branchements 
assainissement ou eau potable ont été fait suite à des fuites 
ou diverses autres anomalies. Pour cette année, ce sont 8 
branchements qui ont étés mis aux normes sur le domaine public 
avec la pose des compteurs en limite de parcelle.

Téléphone Mairie
04 92 68 32 81

Pour toutes demandes particulières et dans un but d’organisation optimale des services communaux, il est  
recommandé de s’adresser directement au secrétariat de la mairie 

fin que votre demande soit enregistrée, puis traitée dans les meilleurs délais.6
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De gros travaux ont été réalisés en 2017

A la station d’épuration du village route de Sisteron,
réfection du ruisseau sur 50 m pour l’écoulement 
des eaux claires, création de bacs d’épandage des 
boues pour une mise aux normes. Travaux réalisés par 
l’entreprise POLDER TP de LAZER.

La Commune

Pour nos problèmes récurrents d’eau potable sur 
les parties hautes du village en période estivale, 
nous avons shunté le bassin du Balavour, repris par 
le bassin haut du relais auquel nous avons changé 
le système de traitement UV bien mieux calibré, ce 
qui assure à ce jour une meilleure distribution d’eau 
potable. Travaux réalisés par l‘entreprise S.O.P.E.I  de 
LES MEES.

Au lotissement de La Pommeraie, nous avons refait 
tout le réseau eau potable et assainissement, 
vétuste et fuyant. Réseau neuf avec prise en charge 
et compteur en limite des parcelles et reprises des 
abonnés. Avec un revêtement tri couche parfait 
pour terminer ces travaux. Travaux réalisés par la 
SA POINCELET TP de UPAIX.

Lotissement La Pommeraie

Station d’épuration

Station d’épuration

Parc véhicules de l’équipe technique
Suivi des véhicules pour 2017

CITROEN BERLINGO AA968PL 91152 km > 9107 km en 2017, (en priorité cantine, portage de repas)
PEUGEOT PARTNER 185412 km > 11200 km en 2017 (entretien et suivi des équipements communaux)

le tracteur SAME FRUTTETO2 est HS pour divers problèmes mécaniques.
La balayeuse 1175 heures soit 329h pour 2017 

(propreté de nos rues et au nettoyage matériel, égout, locaux …)

Comme investissement cette année,
nous avons fait l’acquisition d’un petit camion PANTERA 4x4 acheté 10 000 € HT avec 15 heures au compteur 

qui remplacera le Peugeot PARTNER  
et un petit tracteur neuf EUROTRAC avec chargeur pour moins de 19 900€ HT qui est arrivé sur notre 

commune en début d’année 2018. Le tout est subventionné à hauteur de 50% par la DETR.

PANTERA 4x4 Tracteur EUROTRAC

7
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Le Collège

Collège Marcel Massot

- Le Festival de théâtre, projet qui s’intègre dans l’action "Théâtre au Collège" du 
Conseil Départemental en partenariat avec la Compagnie du Lézard. Ce festival 
est le fruit d’un travail au sein de chaque établissement tout au long de l’année 
avec intervention d’un comédien professionnel. Pour sa première édition le 
Festival du 13 et 14 juin 2017 a accueilli sur la commune les collèges de St André 
les Alpes, d’Annot et de Langogne (Lozère). Ces 2 journées ont été rythmées par 
les représentations qui ont mis en avant le travail réalisé par les élèves tout au 
long de l’année.
- Pour la quatrième année consécutive le collège a obtenu la labellisation "E3D" 
(Etablissement en démarche de développement durable), reconnaissance 
académique du travail réalisé autour des thèmes de l’eau, de la découverte du 
territoire et du patrimoine local (interventions de Natura 2000 et du Géoparc 
de Haute ¨Provence), et du tri et recyclage des déchets en partenariat avec 
l’école primaire du Prélong (travail dans le cadre du cycle 3). Les élèves ont 
pu présenter leurs travaux lors de la Festejado des collèges à Digne et se sont 
rendus au MUCEM à Marseille en fin d’année.
- Lors de la Semaine de la Presse, un travail de réflexion a été mené par l’ensemble 
des élèves autour du thème de la "Liberté d’expression", avec des interventions 
telles que celles de M. René Frégni, écrivain, d’un avocat du barreau d’Aix-en-
Provence et de journalistes.
- Dans la thématique du "Devoir de Mémoire", les élèves ont rencontré 
d’anciens combattants, ont accueilli au sein de l’établissement des 
expositions, et ont assisté à des conférences d’universitaires.

Mise en lumière du travail des collégiens au travers des actions menées 
au sein de l’établissement et des projets portés par l’ensemble de la 

communauté éducative du collège Marcel Massot.

- Autour de la Science: le Séjour 
en astronomie à St Michel 
l’Observatoire, la journée "Fête de 
la science" ont été reconduites. 
En juin 2017 le projet Astronomie 
"Simulation de rotation des 
astéroïdes" a été retenu par 
Canopée pour une présentation aux 
Journées de l’Orme au Parc Chanot 
à Marseille.
- Association sportive et Section 
Sportive. Nous remercions M. Cériez 
qui a quitté l’établissement, après 
19 ans d’enseignement, pour son 
engagement auprès des élèves, 
pour les diverses qualifications 
académiques et les différents titres 
départementaux obtenus.
Cette année la Section Sportive 
Football s’est à nouveau distinguée 
en obtenant le titre "Champions 
Départementaux". La Section 
sportive est reconduite pour l’année 
2017-2018 en partenariat avec 
le District des Alpes (intervenant 
qualifié).
- Le Foyer Socio Éducatif s’engage 
auprès des enseignants et soutient 
financièrement les divers projets 
pédagogiques annuels. Sans cette 
aide, de nombreuses sorties ne 
pourraient pas avoir lieu, étant 
donné les charges de transport 
élevées. 

Nous remercions les élèves et 
parents investis dans les actions 
menées tout au long de l’année.

Vous pouvez retrouver toutes les informations et actions menées sur le site du collège. 
www.clg-massot.ac-aix-marseille.fr

Nouvelle équipe 2017-2018, changement de direction, 
La Principale Madame Jean dit Gautier.
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Le groupe scolaire du Pré-Long
L’école

L’école primaire et maternelle du Pré-Long a accueilli à la rentrée 58 
élèves répartis en trois classes :

24 élèves en maternelle 
sous la responsabilité de Sylvie Baudoin et Julie Puche Atsem
17 élèves en CP, CE1 sous la responsabilité de Cécile Manzoni

17 élèves en CE2 CM1 et CM2 
sous la responsabilité de Marion Pourroy qui assure aussi la direction 

du groupe scolaire
Madame Aurélie ALCARAZ enseigne le lundi en remplacement de 
Madame Baudoin.
Madame NIOLON, remplaçante de Madame Marion POUROY pour ses 
décharges de direction (de septembre à novembre), Madame BAUDOIN  
remplace Madame Marion POUROY pour ses décharges de direction (de 
décembre à juin).
Monsieur Alexis FLOURET remplace  Madame Marion POUROY lors des 
formations.
Intervenants extérieurs rémunérés par la Communauté de communes

Madame Francine BOI donne des cours d’informatique
 tous les mardis après midi, du CP au CM2

Monsieur Nicolas BOF, donne des cours d’éducation musicale 
tous les mardis à toutes les classes.

Le retour de la semaine de 4 jours
Suite à la nouvelle loi de Juin dernier avec la possibilité de revenir à 
la semaine de 4 jours, il a été effectué un sondage auprès des parents 
qui se sont manifestés très largement pour cette organisation qui a été 
effective dès la rentrée de Septembre.

Équipements et travaux
La commune a doté l’école de matériel informatique (10 tablettes iPad, 
5 pc portables, 2 pc de bureau) pour un montant de 9 400 €. Elle a 
renouvelé aussi quelques bureaux d’écolier pour un montant de 1 000 €.
Ces opérations ont été subventionnées à 70 %  par la DETR et la réserve 
parlementaire de l’ancien député Christophe Castaner.
Les peintures des toilettes de l’ensemble de l’école ont été refaites par 
notre employé municipal.

La Cantine
La fréquentation est d’environ 25 enfants qui se restaurent avec les repas 
confectionnés par le collège.
Le service est assuré par  Sophie Durand et Angélique Ovel

La Garderie 
Elle est assurée par Julie Puche et la fréquentation est d’environ 10 
enfants par jour. Horaires : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 7h30-8h35. 11h45-12h15 .16h30-18h30

Le Ménage 
Il est assuré par Christine Francou et Angélique Ovel.

Jérôme Francou
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La MARPA
Maison d’Accueil et de 

Résidence Pour l’Autonomie

La Marpa est une structure 
médico-sociale qui accueille des 

personnes âgées autonomes dans 
un cadre chaleureux.

MARPA La Pomme d’Or

Sa petite capacité d’accueil 
permet un accompagnement 
personnalisé au plus près des 
besoins des personnes. 
Actuellement 20 résidents 
partagent leurs quotidiens 
autour d’activités multiples, la 
gymnastique douce tous les 
mercredis matins avec Violaine, le 
chant avec Isabelle un vendredi sur 
deux, le tricot avec les dames du 
village, la journée portes ouvertes 
et bien d’autres moments de 
convivialité dont des animations 
partagées avec le Club du Grand 
Vallon de La Motte du Caire.

C.C.A.S.

Julie Jourdan 

pour la Fête des Voisins

Une partie de belote...

un atelier . . .

Renseignements
Christine Ansinelli
ou Maguy Jourdan

au 04 92 68 36 13
E-Mail

marpa.lamotteducaire@orange.fr

Le service d’aide à domicile du CCAS propose des prestations 
d’entretien du domicile, courses…. aux habitants de La Motte du Caire. 
Vous pouvez vous renseigner auprès de Christine Ansinelli qui étudiera 
avec vous la possibilité d’une aide par un organisme de retraite, par le 
département ou toute aide ponctuelle suite à un accident, une maladie.

N’hésitez pas à vous renseigner. Le bureau est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00, du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00 et le 

vendredi de 14h00 à 16h00. Coordonnées ci-dessus.

Atelier chant avec Isabelle
La MARPA est aussi un Service d’Aide à Domicile

Site Internet avec toutes les infos pratiques

www.marpa-lamotteducaire.com
10
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Patrick Massot et l’équipe de la MARPA

lors de la journée Portes Ouvertes

Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) 

est présidé par Patrick Massot, 
Maire de la Commune, 

avec 4 élus (Nadine Martin, 
Jérôme Francou, Joseph Clares 

et Jean-François Saboul) 
et 4 membres désignés par le 
Président ( Maryse Clément, 
Paule Entressangle, Sandrine 

Isnard et Gérard Fayet). 
Sont aussi invitées, 

Corinne Dillies en charge du 
suivi de la gestion, 

Christine Ansinelli directrice 
de la MARPA ainsi que son 
adjointe Maguy Jourdan. 

Les membres du CCAS

Partie de pétanque proposée par l’association

LUDAMBULE

Ici notre centenaire, Madame Pons, en pleine action

Patrick Massot remercie

 l’équipe de la MARPA 

Christine Ansinelli remercie 

et félicite 

Julie Jourdan

C.C.A.S.

6

11



La Motte du Caire - 2017

Reconnaissance 
du département

Remise d’un témoignage de 
reconnaissance 

de Monsieur le Préfet 
des Alpes-de-Haute-Provence
pour la participation à la lutte 
contre les feux de forêt 2017

 
au Lieutenant Bermond, 

aux Sergents 
Reysz 

et Méyère, 
au Caporal Ringot, 

aux Sapeurs de 1ère classe 
Didelot, 

Licciardo, 
Fernandes, 

Druais et Saldinari.

Le Centre d’Incendie et de Secours
Une réunion s’est tenue fin septembre, avec 
les élus pour tirer la sonnette d’alarme sur le 

manque d’effectif et la difficulté de recruter des 
Sapeurs Pompiers Volontaires...

Intervention du 
Lieutenant Stéphane 
Marcantonio, lors de 
la Sainte Barbe 2017 à 
Turriers.
Une réunion s’est tenue 
fin septembre, au centre 
de secours avec les 
élus des 15 communes 
défendues pour tirer la 
sonnette d’alarme sur le manque 
d’effectif et la difficulté de recruter 
des Sapeurs Pompiers Volontaires, 
chose qui se fait ressentir de 
plus en plus dans d’autres petits 
Centres d’incendie et de Secours  
du département.
A l’issue de cette réunion, il 
a été décidé avec le Service 
Départemental  d’Incendie 
et de Secours et le service du 
développement du volontariat 
de lancer une campagne de 
recrutement sur le secteur.  Une 
matinée portes ouvertes a été 
organisée au centre de secours 
le 14 Octobre 2017 avec une 
initiation aux gestes qui sauvent. 
Cette formation gratuite et ouverte 
à tous à partir de 15 ans a permis 
à une vingtaine de personnes 
d’apprendre les gestes de premiers 
secours. Un diplôme a été délivré à 
chacun. 

Cette matinée s’est 
clôturée par une 

présentation des sapeurs 
pompiers locaux, une 

visite de la caserne 
et la manipulation de 

matériel. 
La convivialité et 
l’échange ont permis 
une belle réussite de 

cette action et a représenté 
une belle récompense aux 
personnels du centre présents 
ce jour-là.
Cette journée a permis à trois 
personnes de remplir des 
dossiers pour s’engager en tant 
que Sapeur Pompier Volontaire 
pour le mois de février 2018. 
En parallèle de cette action, 
création, en partenariat avec le 
collège Marcel Massot, d’une 
classe défense citoyenneté où 
les sapeurs pompiers volontaires 
de la Motte, des moniteurs de 
secourisme et des collègues 
d’autres centres donnent 1h de 
cours par mois à 15 élèves allant 
de la 5ème jusqu’à la 3ème.
L’objectif reste de retrouver d’ici 
2 à 3 ans l’effectif de 1999 qui 
était de 25 Sapeurs Pompiers 
Volontaires.

Services publics

Médaille Vermeille pour 25 ans de service

à l’Adjudant Christophe Bonvini

Médaille remise par Evelyne Faure Conseillère départementale
et Jean-Yves Sigaud Maire de Turriers Médaille remise par Patrick Auriault Maire de Bayons

Médaille bronze pour 10 ans de service

au Sergent José Reysz

La Sainte Barbe 2017

accueillie par la Commune de Turriers
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Le lieutenant Stéphane 
Marcantonio, Chef de Centre, a 
remercié Madame la Principale 
du Collège et son personnel 
pour leur investissement lors 
de la mise en place de la classe 
"Défense Citoyenneté". Les 
objectifs de ce partenariat sont 
de :
- Favoriser une culture de la 
sécurité civile
- Sensibiliser aux 
comportements de prévention
- Développer un sens civique 
chez les jeunes élèves
- et favoriser l’engagement 
ultérieur des élèves au sein des 
Sapeurs Pompiers volontaires.

Activité opérationnelle 2017
- 162 interventions 
- 80 secours à personne
- 13 accidents de la route
- 1 feu de cheminées
- 4 feux d’habitations
- 1 feu de véhicule
- 47 feux de broussailles ou forêt 
- 9 surveillances de manifestations sportives
- 3 protections de biens
- 2 fuites ou odeurs de gaz
- 2 secours animaliers

Renforts feux de forêt dont
- 3 dans les Bouches-du-Rhône,
- 10 dans le département (au col de Larche, 
à Moustiers durant 12 jours, à Digne les 
Bains, à Entrevaux, à Annot)
- 7 jours en Corse 

Chaque jour, les sapeurs-pompiers vous apportent leur 
aide au domicile, au travail, sur la voie publique mais aussi 
en montagne et dans les forêts. En tous temps et toutes 
circonstances, ces hommes et ces femmes consacrent leur 
vie pour vous protéger et vous apporter soins, secours et 
soutien. Au-delà d’un métier, c’est surtout une vocation, un 
engagement au service de l’autre dans une société parfois 
centrée sur l’individualisme. 

Médaille bronze pour 10 ans de service

au Caporal Maxime Ringot Médaille bronze pour 10 ans de service

au Sergent Dominique Halouin

Médaille remise par Jean-Yves Roux, 
Sénateur et Conseiller Départemental

Médaille remise par le 
Capitaine David Marty 
Chef de Centre de Sisteron

Médaille bronze pour 10 ans de service

au Sapeur Anne-Marie Reysz

Médaille remise par 
Jean-Michel Magnan Maire du Caire

"Classe Défense Citoyenneté"

du Collège Marcel Massot

Services publics
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Le Comité des Fêtes
Vive 2017 

Associations

L’équipe du Comité des Fêtes 
vous souhaite une excellente année 2018

Une très belle année 2017 avec plein de 
souvenirs qui resteront... 
... Superbe Carnaval, un concours de 
la plus belle Madeleine avec Valérie 
Lombard qui a défendu nos couleurs 
avec brio, l’accueil du Tour de France, une 
Fête de la Sainte Marie Madeleine avec 

une Batukada, le groupe Sax Machine et 
le Show Génération 80, Halloween, un 
Karaoké, la coordination du 3ème  Marché 
de Noël... 

Merci à toute l’équipe et Vive 2018
Carlos Baptista 

Président du Comité des Fêtes

Jonathan LIEVAL notre Boulanger - Valérie LOMBARD notre Madeleine 
Jean-François BERNARD président du Jury 
et ancien vainqueur sur le Tour de France

14
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2017

Atelier banderoles...

Fanfare dans le village ...

L’équipe Paëlla avec Valérie et le Président

Carnaval ...

La Batukada de Gap ...

Les participantes au concours 
de la Madeleine ...

Le char en l’honneur 
de la Madeleine...

Merci à l’Office du Tourisme
Associations
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Le Conseil 
d’Administration du 

Club du Grand Vallon 
vous présente ses 

meilleurs vœux pour 
2018

Le Conseil 
d’Administration

Jean-François Saboul
Christiane Dorus
Maryse Clément

Paule Entressangle
Edith Pidoux

Michèle Didelot
Evelyne Placide
Maryse Goitre

Francette Borchi
Josette Pellegrini

Liliane Touche
Anne-Marie Antoci

Paul Goitre
Membres cooptés
Bernadette Puche

Serge Brun
Jean-Pierre Putto

Club du Grand Vallon
Journée Pagnol à Aubagne avec le Club de l’Edelweiss de Turriers

Génération Mouvement

Le Club des Aînés communique !
Un site Internet

www.clubgrandvallon.fr
et un mini journal trimestriel

téléchargeable sur le site Internet

Le club poursuit ses activités en faisant 
son possible pour s’adapter aux attentes 
de ses adhérents. 
2017 a tout d’abord vu une modification 
du bureau de l’association avec Paul 
Goitre et Patrick Serou qui ont souhaité 
prendre un peu de recul. Paul reste très 
actif au Conseil d’administration et nous 
l’en remercions. Côté activités, le Club 
a engagé un partenariat avec la MARPA 
qui s’est concrétisé par un après-midi 
Jeux avec l’association Ludambule et un 
spectacle de Théâtre avec l’association 
"A p’Art Être". Nous n’oublions pas les 
repas de fin juin et celui d’octobre avec la 
choucroute qui ont tous deux regroupé de 
nombreux adhérents. Autre nouveauté, 
après une journée consacrée à Pagnol du 
côté d’Aubagne, ce fut un voyage de trois 
jours en Ardèche, deux voyages partagés 
avec le club de l’Edelweiss de Turriers. Par 
ailleurs, lors des après-midis du jeudi, les 
adhérents sont de plus en plus nombreux 
autour du scrabble, du Rummikub ou de 
la contrée, et ils se retrouvent une fois par 
mois à la MARPA.
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29 juin 2017

Coupe de Scrabble

Marché de Noël

Coupe de Rummikub

2018 commence très bien… 
... dès le dimanche 21 janvier, un nouvel 
après-midi théâtre avec une troupe de 
Forcalquier pour une "Salade de Nuit" qui 
promet. On retrouvera aussi des tournois avec 
notamment la première coupe de Contrée en 
mars, un après-midi crêpes avec l’Assemblée 
Générale en février, la fête des Grands-Mères 
en mars… 
Le Conseil d’administration s’associe à moi 
pour vous présenter ses meilleurs vœux 
pour 2018, membres du Conseil que je 
tiens personnellement à remercier pour son 
investissement au niveau du Club.
Jean-François SABOUL

Voyage à Aubagne

Jeux à la MARPA

Inscriptions Renseignements
Téléphone : 04 14 51 13 44

Associations

17



La Motte du Caire - 2017

Renseignements
Véronique Romano au 06 76 05 03 52

ou E-Mail : meyerepatrick@gmail.com

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 du Caire - Turriers, dite 

"Leï Cigalouns".

Leï Cigalouns

Associations

Notre Association a pour but de mettre en place 
à La Motte du Caire et de promouvoir, dans le Pays 
de La Motte du Caire - 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. 
En 2017,  notre association  a bénéficié de 
subventions  de différentes communes du pays de 
la Motte du Caire - Turriers et de la Communauté 
de Communes du Sisteronais-Buëch.  D’ailleurs, 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 2017, 
et proposer  aux enfants de multiples activités, 
culturelles (cinéma, musées.. etc.) manuelles, 
sportives (patinoire, activités piscine, accrobranche, 
équitation… etc.). 
Une problématique se pose tout de même pour 
2018 : le centre aéré ne pourra plus bénéficier de 
la subvention de la Communauté de communes du 
Sisteronais-Buëch.

Membres du Conseil d’Administration
de l’association "CAL Leï Cigalouns"

Membres du Bureau
Présidente : Madame Véronique ROMANO

Secrétaire : Madame Florence DAVID
Trésorière : Madame Josiane PLACIDE

Autres Membres
Madame Sophie BOUILHAUD

Madame Nathalie MELIN
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2017

L’année 2017, 
a été encore une nouvelle fois ...

UNE TRÈS BELLE ANNÉE
nous avons assuré 771 journées d’accueil  

(596 en 2016 !!)... 

Nous profitons de cet article 
pour dire un grand MERCI 

à notre Directrice Amandine pour son grand 
investissement, 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...

Vacances d’hiver du 13 février au 24 février 2017 
Deux semaines d’ouverture avec comme thème "A 
la découverte des mers et océans" pour la première 
semaine avec une sortie à la piscine de Digne-les-
Bains suivie d’une séance de cinéma et "Vive le 
carnaval" la seconde semaine  avec une journée au 
carnaval de Gap. Semaines agrémentées de diverses 
autres activités, création d’un aquarium en feutrine, 
réalisation de masques et de déguisements, des 
ateliers cuisine, et autres jeux collectifs sur la Motte-
du-Caire.

Vacances de printemps du 10 avril au 21 avril 2017
Deux semaines d’ouverture avec comme thème la 
1ère semaine "Vive le printemps" avec une journée à 
la montagne aux marmottes et la seconde semaine 
le thème était "A la découverte de la gourmandise" 
avec la visite d’une chocolaterie suivie d’un atelier 
chocolat, tout ceci accompagné de jeux collectifs à 
la piscine de Digne-les-Bains, et de diverses activités 
manuelles et de pleine nature.

Vacances d’été du 10 juillet au 25 août 2017
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, 
visite d’un cinéma à Laragne... Génial … et surtout 
une magnifique journée passage du TOUR DE FRANCE 
2017.
Pour le mois d’août : diverses activités manuelles, 
atelier cuisine, activités aquatiques à la piscine de 
la Motte-du-Caire, magnifique sortie au parc de 
jeux CORBI PARC à Corbières et la venue de géants 
châteaux gonflables sur site. 

Vacances d’automne du 23 au 27 octobre 2017 
Deux semaines d’ouverture  avec une sortie au parc 
Dinofolies à Malijai, suivie d’une autre sortie à Digne-
les-bains avec repas à Mc Donald et un  Halloween à 
la piscine …. et bien d’autres supers activités.

Le centre aéré sera  également ouvert  en 2018  
les fiches d’inscriptions pour les vacances d’hiver 

(du 24 février au 12 mars 2018)
 seront  disponibles en début d’année 2018 en mairie de la Motte du Caire 

ou auprès de la Présidente, Véronique Romano.  

2018

Associations
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Office de Tourisme Intercommunal

Les Hautes Terres de Provence

L’année 2017  aura été une année de transition afin de trouver 
sa place au sein de la nouvelle organisation du territoire de la 
Communauté de Communes Sisteronais - Buëch qui regroupe 
depuis le 1er janvier 2017 60 communes dont 21 des Alpes de 
Haute-Provence, 36 des Hautes Alpes et 3 de la Drôme sur 2 régions 
(PACA ET RHÔNE-ALPES-AUVERGNE) soit 25 000 habitants environ.

Le VTT connait 
de plus en plus de succès 

sur notre territoire avec notamment 
le circuit n°6 de La Blachère

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

Associations
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www.rando-alpes-
haute-provence.

fr/randonnee-vtt/
montagne-de-la-

blachere-parcours-
vtt-n6/

Associations

Au delà de ses missions d’accueil, 
7 jours sur 7, l’équipe de l’office 
de tourisme mène et se joint à de 
nombreuses actions d’animation 
sur le territoire dont certaines 
concernent plus particulièrement 
la commune de la Motte du Caire.

Ce fut le cas pour l’animation et 
la communication lors du passage 
de la 4ème étape du Tour Cycliste 
Junior PACA le 30 avril, du Tour de 
France le 21 juillet ainsi que pour 
la traditionnelle programmation 
"Vivre Culture" qui accueillait, à la 
salle des associations, le 11 août le 
YOUPI JAZZ BAND.
Il en a été de même pour la 
mise en place de Pommes & 
Nichoirs (circuit pédagogique 
sur la biodiversité au service de 
l’arboriculture) avec un partenariat 
entre l’association A.I.D.E., la 
Commune, les Arboriculteurs et 
l’Office du Tourisme.

Les itinéraires de balade libre avec 
indices et énigmes RANDOLAND, 
distribués gratuitement, les 
itinéraires des Rochers-qui-
Parlent mais aussi les randonnées 
pédestres et VTT connaissent 
toujours autant de succès auprès 
des touristes, des résidents 
secondaires mais aussi de la 
population locale. Le circuit VTT 
N°6 LA BLACHERE est d’ailleurs 
mis en avant sur le site de rando 
départemental.

2017 aura été aussi l’année de 
mise en place, dans les Communes 
voisines, de nouvelles tables 
d’orientation à Bayons (Les 
Monges), Valavoire et Gigors afin 
de permettre aux randonneurs et 
amoureux de la nature de découvrir 
des panoramas d’exception.
Comme chaque année, l’office 
de tourisme a accueilli durant les 
vacances scolaires une colonie 
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 l’accueil 
de journalistes, les 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 territoire.

Bilan 2017 de votre 

Office de Tourisme Intercommunal

Passage du rallye Monte-Carlo 
(86ème édition) à Bayons, Melve, 
Claret et Vaumeilh du 22 au 28 
janvier 2018.
Dans le cadre d’un aménagement 
de signalétique touristique, 
préalablement initié par la 
Communauté de Commune de 
la Motte-Turriers et repris par 
celle du Sisteronais-Buëch, la 
maîtrise d’œuvre a été confiée 
à l’Office de Tourisme qui est 
en charge de la mise en place 
de Panneaux d’information 
touristiques (dans le village) et 
de tubes de visée (à Abian).
Classe de découverte "Curieux 2  
nature"  à l’automne au sein de 
l’internat Marcel Massot, Carte 
de circuits VTT dans LES HAUTES 
TERRES DE PROVENCE et la 
poursuite de "Vivre Culture".

Projets et 

évènements 2018

Tables d’orientation à découvrir...

Bayons, Valavoire, Gigors 
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Associations

Club de Vol à Voile

En 2017, l’activité du Club de Vol à Voile  
s’est traduite par 6.154 heures de vols et 
2.200 treuillées effectuées par 210 pilotes.
Nous notons une progression de 20 % de 
l’activité de notre flotte de planeurs, ce qui 
montre la bonne réputation de notre Club.
Au niveau matériel, nous avons acquis un 
nouveau planeur biplace "Duo-Discus" 
qui est très apprécié par tous nos pilotes, 
autant français qu’étrangers. De plus il s’agit 
d’une machine  performante qui autorise 
de beaux vols sur les Alpes. Nous avons 
aussi en location un nouveau monoplace de 
performance également très prisé par nos 
membres. 
Nous avons constaté une augmentation de 
la fréquentation de notre plateforme par 
des clubs français  qui viennent profiter de 
notre site sur  plusieurs périodes dans la 
saison.
Et comme les années précédentes, nous 
recevons beaucoup de pilotes extérieurs 
Allemands, Belges, Néerlandais,  qui se 
déplacent pour la plupart avec leur planeur.  
 Cette année nous avons accueilli la 
présidente et les membres du club italien de 
Calcinate situé à Varese.
Au mois de juin, nous avons organisé, 
comme en 2014, le championnat inter-
régional PACA avec 16 concurrents. Le 
temps a été favorable et la compétition s’est 
parfaitement déroulée. Elle s’est terminée 
par une remise des prix en la présence de 
Monsieur le Maire qui a remis la coupe au 
vainqueur. 22
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Au début du mois de juillet, nous avons 
reçu des étudiants de l’université Anglaise 
d’Oxford. Une dizaine d’étudiants ont 
découvert le vol à voile en montagne en 
profitant du village et ses alentours pendant 
deux semaines.
Faisant partie de notre activité, les baptêmes 
de l’air ont été proposés aux habitants de la 
région, aux vacanciers et aux touristes.
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 profitent aussi des activités sur notre 
commune et sur celles environnantes.
Ils viennent dans notre région pour bénéficier 
d’un ensoleillement exceptionnel et des 
conditions particulièrement favorables pour 
la pratique de notre activité.
Cette année, grâce aux dons et aux avances 
de nos membres nous avons envoyé notre 
planeur biplace ASK21 en usine pour 
l’équiper de maloniers, dispositif permettant 
le pilotage à des personnes handicapées. En 
effet nous avons un membre instructeur 
qui pourra revoler par cette action et faire 
découvrir notre sport à d’autres personnes.

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 rajoutent 

l’aide précieuse des bénévoles 
pour la gestion, pour 

l’instruction, pour conduire le 
treuil ou pour entretenir les 

infrastructures. 
Nous remercions 

particulièrement l’équipe 
municipale qui nous aide afin 

d’améliorer notre activité.
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La Clé des Âges du Pays La Motte Turriers
La Clé des Âges du pays La Motte-
Turriers fut créée le 29 mai 2006 à 
La Motte du Caire.
Elle s’est donnée pour mission 
l’aide, l’accompagnement, le 
service rendu et le soutien aux 
personnes en situation de besoin 
d’aide. Favoriser le maintien à 
domicile, préserver l’autonomie de 
chaque individu, dans le respect de 
son libre arbitre et de sa dignité.
L’association est en constante 
évolution. Elle s’adresse à tous les 
publics et propose divers services :

- Les services à la famille : 
Garde d’enfants à domicile (+ 
et - de 3 ans), Accompagnement 
d’enfants dans leurs 
déplacements  (+ et - de 3 ans, 
Assistance administrative.
- Les services de la vie 
quotidienne Ménage/Repassage, 
Jardinage, Bricolage, Préparation 
des repas et courses.
- Les services aux personnes 
dépendantes, Aide aux 
personnes âgées, dépendantes 
ou en situation de handicap, 
Assistance aux personnes en 
situation de handicap, Garde 
malade, Soins d’esthétique, 
d’hygiène et de confort (aide à la 
toilette), Aide mobilité/transport 
hors domicile(*), Conduite 
véhicule personnel
(*) A condition que cette prestation 

soit comprise dans une offre de 
service incluant un ensemble 

d’activités effectuées à domicile
Le service sortir Plus
Notre association est référencée 
prestataire "Sortir Plus". Un service 
proposé pour plus d’autonomie, 
dès 80 ans et sans limite d’âge.
L’agrément qualité lui est accordé 
par la DIRECCTE en 2007 puis 
renouvelé en 2012 et en 2017 
pour cinq années.
L’association est régie par la loi 
1901, est à but non lucratif et 
reconnue d’intérêt général en 
janvier 2009.

- Par son appartenance à la nouvelle Communauté de Communes 
du pays Sisteronais -Buëch (CCSB) avec qui le Bureau souhaite 
entretenir le même partenariat pragmatique qu’avec l’ancienne 
Communauté de Communes de La Motte-Turriers (CCLMT), 
- Par son aménagement dans les anciens locaux du trésor public au 
62 rue de la République, à La Motte du Caire. 

Nous rencontrons 
régulièrement les maires de 
notre secteur d’intervention 
afin de réaffirmer notre 
identité territoriale, de faire 
le bilan de l’année écoulée 
et de présenter les projets à 
venir. Nous maintenons un 
dialogue constructif avec les 
collectivités départementales, 
les caisses de retraites et les 
mutuelles, les assistantes 
sociales des hôpitaux, 
centres de rééducation,... 
et entretenons d’étroites 
relations avec les familles et 
les salarié(e)s. 
L’adhésion à l’UNA (Union 
Nationale de l’Aide, des Soins 
et des Services aux Domiciles) 
renforce notre position au 
sein d’un mouvement qui fait 
valoir les droits des personnes 
aidées aux domiciles et ceux 
des salariés. 

En 2016, 
34 aides à domicile 

sont intervenues 
chez 79 bénéficiaires.  

Celà représente 
13.105 heures effectuées, 

soit 7.6 ETP 
(Équivalents Temps Plein) 

sur la fin de l’année 
2016 pour le secteur 

d’intervention 
et 

1.70 ETP 
(Équivalents Temps Plein)

pour le secteur 
administratif. 

Cette année fut marquée :

Siège social
62, rue de la République - 04250 La Motte du Caire

Téléphone : 04 92 36 13 43 - Portable : 06 32 68 39 85 
Site : la-cle-des-ages-du-pays-la-motte-turriers.com 

Responsable de l’association : Sandrine ISNARD 
Email : lacledesages@orange.fr

L’Atelier des Pitchounets : Laurence PICOT 
Téléphone : 07 82 91 92 02

Email : atelierspetitenfance@orange.fr
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. . . et l’Atelier des Pitchounets
L’espace de vie sociale : l’Atelier des Pitchounets a démarré son activité le 
02/01/2015 sur le territoire du pays La Motte-Turriers. 
Initiée par l’ancienne CCLMT, cette prestation d’animation locale est dédiée 
à l’accueil des enfants du territoire de La Motte-Turriers accompagnés de 
leurs parents. Différents d’une crèche ou halte-garderie, cet atelier itinérant 
est un lieu de convivialité et d’échanges qui va à la rencontre des familles et 
s’installe dans les salles polyvalentes des différents villages. 
L’Atelier des Pitchounets a pour objectif d’aider à la socialisation des enfants 
de 0 à 6 ans, de rompre l’isolement et lutter contre l’exclusion au sein de 
la ruralité, de susciter des vocations d’assistantes maternelles, d’associer 
les élus au fonctionnement pérenne de cette prestation d’animation locale. 
L’agrément est accordé par la CAF 04 (Caisse d’Allocation Familiale) jusqu’au 
31 décembre 2019.

Cette année fut marquée :

- Par le départ de Véronique Dupeuble, éducatrice de jeunes enfants (EJE) 
qui a souhaité voler vers d’autres horizons. Et ce sont Pauline Sappia (EJE) 
et Laurence Picot, animatrice socio-culturelle, qui ont pris le relais au mois 
d’avril. Pauline pour une durée déterminée, souhaitant elle aussi voguer 
vers d’autres lieux. 
- Par l’ouverture de l’atelier des Pitchounets sur les communes de Vaumeilh 
et Valernes où maires et familles souhaitaient notre présence (Avec 
l’agrandissement du territoire de la communauté de communes). 
En 2016, toutes les trois ont ouvert 234 ateliers. 1.375 enfants y ont 
participé ainsi que 4 assistantes maternelles.

Les assistantes maternelles du 
territoire sont régulièrement 
recensées sur notre site. 
Nous communiquons des 
renseignements de base sur 
le métier, l’agrément, les 
coordonnées de la PMI et les 
acteurs autour de la garde des 
enfants. Certaines assistantes 
ont trouvé des contrats en 
fréquentant les ateliers et des 
parents ont pu ainsi trouver 
un mode de garde. Les ateliers 
permettent ainsi de mettre 
en contact des parents et des 
assistantes maternelles. C’est 
un moyen efficace de faire 
connaissance et d’atténuer 
l’isolement social. 
Nous poursuivons des actions de 
partenariat avec :
- L’association ALPE (Association 
de Liaison Petite Enfance) 
à travers les interventions 
mensuelles de  la Turboludo, 
animations et formations 
spécifiques,
- Le REAPP (Réseau d’Écoute 
d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents) conférence 
annuelle sur  l’enfance,
- la CAF, la MSA, la CCSB, les 
Communes, l’UDAF, les foyers 
ruraux, le CLSH, la Marpa, l’Eau 
Vive, le CIDFF, les écoles lors de 
manifestations spécifiques.

Atelier des Pitchounets
07 82 91 92 02

 Pour l’aide à domicile : la population est vieillissante et ses besoins 
vont en augmentant. Pour l’espace de vie sociale : cette initiative 
innovante portée par notre structure, est maintenant attendue  par 
les familles et réclamée par d’autres communes.  En véritable acteur 
local des services à la population, nous réalisons donc des actions 
qui contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire 
sur un secteur comprenant 20 communes et isolées pour quelques-
unes d’entre elles géographiquement.  Avec la participation directe 
de la CCSB, nous générons de la production de biens, de services et 
de l’emploi.  Pour ces raisons nous espérons fortement le soutien 
pérenne de notre structure par la nouvelle communauté de 
communes et le maintien d’un partenariat déjà bien établi avec les 
communes de notre secteur d’intervention. 
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Bouchons d’Amour 04
L’association Bouchons d’Amour 04 dont les actions sont 

toujours dirigées vers les personnes handicapées en tentant, par une aide
financière pour l’acquisition de matériel spécifique ou dans l’adaptation de l’habitat ou bien 

d’un véhicule, de rendre leur quotidien moins difficile, est plus que jamais active.

Le Bureau de l’Association

Président 
Max Moni

Vice-Présidente
Anne-Claude Vincent

Vice-Président 
Louis Ranchon

Secrétaire 
Jean-Paul Couturier

Trésorière 
Marie-France Yard

Assemblée Générale à Oraison

Cette fin d’année 2017 nous a 
apporté une déception car le 
camion que nous attendions 
pour venir prendre notre 
récolte de bouchons n’est pas 
venu, suite à un enchaînement 
de problèmes techniques et 
de communication. Mais ce 
n’est que partie remise puisque 
rendez-vous est pris pour le 24 
janvier prochain.
Malgré la perte des récoltes, 
provenant des Hautes Alpes 
qui ont pris leur indépendance 
et ont pu expédier un camion 
de bouchons courant octobre 
2017, nous avons maintenu 
notre quota d’environ 20 tonnes 
de bouchons récoltés dans 
l’année. Il est à noter que la 
Maison l’Aurore de Manosque, 
qui accueille des handicapés 
psychiques, a reçu de notre part 
1980,00 € provenant de la vente 
de 1.100 kg de 

bouchons en liège.

Nous adressons ici nos sincères 
remerciements à tous les 
bénévoles, souvent anonymes, 
qui récoltent les bouchons et 
les déposent dans le hall de la 
Mairie.
Nous n’oublions pas de 
remercier la Commune de la 
Motte du Caire qui a rétabli 
notre subvention à son niveau 
antérieur et pour l’utilisation 
de l’immeuble Jouard ainsi que 
la COMCOM du Sisteronais-
Buëch pour l’utilisation du 
photocopieur.
Notre prochaine Assemblée 
Générale se tiendra à 9h00 
le samedi 3 mars 2018 à 
Manosque.  

Associations

Pour nous contacter

Téléphone  : 04 92 68 34 98

E-Mail  : bouchonsdamour04@gmx.fr

Au Lycée Paul Arène

Orphéon Lavande à Digne

Assemblée Générale Régionale à Mison
Avec Jean-Marie Bigard

Site Internet : http://bouchonsdamour04.e-monsite.com26
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L’Assemblée Générale de la Société de Chasse "La 
Perdrix" a eu lieu à la salle des associations le 20 
juillet 2017. Le Bureau a été reconduit à l’unanimité.
Après avoir approuvé le bilan financier, les finances 
sont saines, l’Assemblée a décidé de maintenir les 
tarifs des années précédentes pour la saison 2017-
2018. 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 qui 
représentent la moitié des terrains communaux 
a été  renouvelé pour la période 2016-2028, le 
montant du loyer annuel est de 6.320€ à ce jour. 
Cette charge colossale  pour les sociétaires ne 
permet pas le financement d’autres opérations 
pour l’amélioration de la chasse. Les jours de chasse 
collective dans ces terrains domaniaux sont limités 
à trois (jeudi samedi et dimanche), 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 anticipées fixées par la Fédération 
des Chasseurs pour éviter des dégâts  et ainsi 
maintenir une bonne entente  avec les agriculteurs, 
ils agissent avec le sens des responsabilités afin de 
réguler la population de sangliers. Ces animaux se 
concentrent dans certaines zones et se regroupent 
en force pour mieux faire face au prédateur et 
sans l’action des chasseurs des situations très 
désagréables pourraient se produire.

Société de Chasse La Perdrix

Un mot sur le loup, arrivé sur la commune il y 
a quelques années la population est en nette 
augmentation. Cette année des dégâts importants 
ont été constatés chez les éleveurs d’ovins du 
plateau de Melve ainsi que sur le cheptel bovin 
du quartier du Saignon. Cette situation inquiète 
les chasseurs qui se demandent si un jour les 
instances nationales mettront en place un plan de 
régulation de cette espèce. Si rien n’est fait, dans 
quelques années notre région deviendra une zone 
dangereuse pour les animaux et les habitants.
Quant au petit gibier, on constate une bonne 
densité de lièvres, les perdrix ont disparues et 
le gibier migrateur notamment les bécasses ont 
ignoré notre région conséquence de la sécheresse. 

Les chasseurs ont encore de belles 
journées en perspective  pour pratiquer 

une activité de loisir dans notre 
commune et pour participer à un 

équilibre de la biodiversité.

Jacques MICHEL

Assemblée Générale

Président : Jacques MICHEL
Vice-Président : Gérald MARTIN

Trésorier : Guy PELLEAUTIER
Secrétaire : Michel BERNARD

Membres 
Christophe BONVINI - André ENTRESSANGLE 

Séverine MARTIN - Franck MAUREL - Roland REYSZ
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L’assemblée générale du comité local 
F.N.A.C.A. de La Motte du Caire s’est tenue 
dans la salle des associations à la mairie 
de La Motte du Caire sous la présidence de 
Marcel Clément, président en exercice, à 
17h30.
Une trentaine d’adhérents et leurs épouses 
assistaient à cette assemblée.
 Le président fait adopter l’ordre du jour, puis 
a présenté un nouvel adhérent, Georges 
Ansinelli, accompagné de son épouse, en 
provenance du comité de Barcelonnette.
Il a aussi indiqué avoir écrit à leur camarade 
Jean-Claude Noble, au nom de tous, pour le 
décès de son épouse.
L’assemblée a ensuite pris connaissance de 
la lettre que Marcel Clément a adressée 
à Madame la secrétaire d’état Geneviève 
Darrieussecq au sujet de la carte de 
combattant pour les soldats du contingent  
présents en Algérie après le 3 juillet 1962 et 
pour au moins quatre mois.
L’assemblée a ensuite approuvé à l’unanimité 
  -  le compte- rendu d’activités pour l’année 
écoulée, présenté par le secrétaire Guy 
Pelleautier
  -  le compte-rendu financier de l’exercice 
écoulé, présenté par le trésorier Maurice 
Bermond avec un excédent de 215,98€ puis 
le budget 2018 qui s’élève à 2.210€.

FNACA Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie

Comité local de La Motte du Caire

Gilles Traversa, délégué à la commission juridique et sociale 
a apporté quelques précisions au sujet du nouvel indice dont 
bénéficie la carte de combattant.
Les projets d’activités pour l’année 2018 a donné lieu à un débat 
intéressant. Il a retenu le principe :
  - d’envisager un voyage sur le site de Verdun (le bureau prendra 
contact avec des agences de voyages) période printemps-été
  - de fixer le repas annuel du 14 avril à Sigoyer au restaurant 
"Vue d’en haut"
  - d’effectuer un voyage d’une journée aux Baux de Provence le 
dimanche 13 mai.
L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement de cinq 
membres du bureau : Gilles Traversa, Claude Michel, Guy 
Michel, Alfred Dagne, lesquels ont dit vouloir continuer leur 
fonction.
La séance, précédée de la distribution des cartes annuelles et 
des calendriers 2018, s’est achevée à 19h.
Un apéritif et un repas froid ont terminé cette assemblée 
générale fort conviviale.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
du 24 novembre 2017

Associations

C’est la troisième année qu’ANIMOTTE 
fonctionne et voici le récapitulatif des 
actions 2017.
Ont été réalisées au cours de cette 
année, 33 stérilisations (20 femelles, 13 
mâles) et 2 euthanasies.
Au total, depuis juin 2015 (date de la 
création d’Animotte) ce sont 87 chats 
amenés chez le vétérinaire de Saint-
Auban.
Ce qui représente 7.760 Km parcourus, 
les chats sont opérés le matin et 
récupérés en milieu d’après midi.
Trajets (et dépenses en rapport) que 
nous assurons bénévolement.
Si  d’autres personnes souhaitent nous 
aider pour ces trajets, nous acceptons 
volontiers ! 

Merci d’avance !
Pour l’association - Odile Robert

ANIMOTTE
Présidente 
Sylvie Zink
Secrétaire 

Viviane Chabaud 
Trésorière 

Odile Robert

Téléphone
04 92 68 31 70

Vous pouvez soutenir l’association en devenant adhérent
La cotisation annuelle est de 10 € (Reçu fiscal possible).
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Foyer Rural des Jeunes et d’éducation Populaire

Le Nouveau bureau au FRJEP avec
Angélique OVEL présidente, 

Marjorie TRANCHON trésorière 
et Christine FRANCOU secrétaire 

vous présente leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 

Notre association propose des activités 
pour petits et grands, mène une action 

sociale et anime notre village.

Chaque mois le Cinéma de Pays vient 
à La Motte du Caire pour deux séances 

avec des films très récents. 
Nous avons même proposé des films en 

sortie nationale, comme 
CARS 3 ou Star Wars en décembre

Le prix d’entrée est de 5 € 
(7€ si le film est en 3D)

François Puche est le relais 
de l’association de Manosque sur 

La Motte du Caire

Cinéma de Pays
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POULET Clélia 
née le 13 mars 2017 

à LA MOTTE DU CAIRE
REY Olivia 

née le 12 mai 2017 à GAP
KETROUCI Neyla 

née le 10 juin 2017 à GAP
NUNES MONTANHA Martim 

né le 10 août 2017 à GAP
BOUFFIER VANDECASTEELE 

Mathis 
né le 16 août 2017 à MANOSQUE

ROGGENLAND Jonathan 
né le 25 août 2017 à GAP
FERAUD PIMEL Jéssica 

née le 29 août 2017 à GAP
MASSOT Maxance 

né le 6 septembre 2017 
à AIX EN PROVENCE
MARTINS Timae 

né le 5 novembre 2017 
à MANOSQUE

Naissances

Tous nos vœux de Bonheur

Décès
MARCANTONIO Dominique 

le 4 mars 2017 à LA MOTTE DU CAIRE
THIERY Daniel 

le 7 avril 2017 à GAP
ANNOTÉ veuve WEYNACHT Marie-Odile 

le 25 juin 2017 à SAVOURNON
MARTEL veuve FAUTRIER Juliette 

le 6 août 2017 à COUBLEVIE
RAINA épouse PAGES Marie-Hélène 

le 30 septembre 2017 à La Motte du Caire

Nous avons également appris le 
décès de ces personnes

 
GIORDANO René 

le 19 avril 2017 à MARSEILLE
LAGARDE Lucien 

le 23 juin 2017 à BRAM
MASSE épouse GARETTO Marie 
le 10 septembre 2017 à SISTERON

ROUBAUD épouse AURIC Hélène 
le 19 septembre à GAP

BOVINI veuve ROLLAND Livia 
le 4 novembre 2017 à ORAISON

NOBLE épouse MEYERE 
Émilienne le 22 novembre 2017 

à SISTERON

Etat Civil 2017
Mariages

Kelly HULEUX 
et Jonathan LIEVAL 

le 17 juin 2017

et 

Amandine THOMAS 
et Thomas MONTERO 

le 24 juin 2017

Nous avons respecté la volonté 
d’Amandine et de Thomas de ne 

pas figurer en photo. 
Tous nos vœux de Bonheur 

à eux aussi
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C’est le 14 octobre 2017 qu’a été inauguré le circuit 
"Pommes & Nichoirs", grâce à un partenariat entre 
l’association A.I.D.E. (Association Intercommunale de 
Défense de l’Environnement), la Commune de La Motte 
du Caire, les Arboriculteurs et l’Office du Tourisme.
Il s’agit d’un parcours d’environ 2 h au départ de la place 
du village, un circuit pédagogique sur la biodiversité au 
service de l’arboriculture.

Pour en savoir plus 
www.aide-monges.com/article-sur-

environnement/pommes-et-nichoirs/

Circuit "Pommes & Nichoirs"

La Bibliothèque
Bernadette Puche vous accueille à la bibliothèque. 
Elle y propose de nombreux ouvrages, avec très  
régulièrement des nouveautés. Vous pouvez ainsi 
bénéficier d’un très large choix.

La bibliothèque est ouverte 
le mardi de  17 h à 19 h et le jeudi de 10 h à 12 h

Même pendant les vacances (sauf fêtes de fin 
d’année).

Adhésion 15 €  (gratuit pour les moins de 16 ans ).
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