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Chères Mottoises, chers Mottois, 

Nous vivons tous depuis quelques mois 
une période inédite et pour le moins dif-
ficile. 

Nous sommes tous affectés dans nos 
vies personnelles et professionnelles 
par les conséquences de la crise sani-
taire provoquée par la Covid 19. Disons 
nous malgré tout que nous sommes pri-
vilégiés par rapport aux habitants de 
grandes métropoles. 
Nous devons rester vigilants et respec-
ter les gestes barrières en attendant 
l’arrivée du vaccin, pensons aux per-
sonnes fragiles et essayons de les pro-
téger. 
Je vous incite à consommer et faire 
vivre nos commerces de proximité dont nous avons bien vu leur utilité pendant cette pé-
riode. 
La commune est un ensemble d’acteurs économiques, de personnes qui s’investissent 
dans le secteur associatif et social et nous avons besoin de tous pour faire vivre cette di-
versité qui permet au village son « bien vivre ». Je remercie tous les artisans, commer-
çants, professionnels de santé, agriculteurs, entrepreneurs et tous les bénévoles de nos 
associations pour leur investissement sans faille. 
 
L’année 2020 a aussi été marquée par les élections municipales et je vous remercie de la 
confiance que vous m’avez accordée en m’élisant à la tête de notre belle commune. 
Je m’efforcerai d’être présent au quotidien à vos côtés. Je sais compter sur toute la nou-
velle équipe municipale pour travailler avec moi dans le seul but de l’intérêt général. 
Les finances de notre commune sont saines et nous allons pouvoir réaliser quelques 
grands investissements durant ces années. Mais il faut rester vigilant et nous devons gé-
rer au quotidien afin de pouvoir financer ces programmes sans trop endetter la commune. 
En 2021 nous allons réhabiliter notre école pour un montant de 600 000 € de travaux avec 
un taux de subvention de 80% (56% état et 24% région). 
Nous avons demandé une subvention à l’état pour rénover notre voirie qui s’est très large-
ment dégradée et dont les travaux s’élèvent à 160 000€. 
L’aire de jeux va être entièrement restaurée (coût 27 000€ et subvention du département 
de 10 300€). 
La toiture du lavoir de Saint Barthélémy va être remplacée pour un coût de 8000€ et nous 
avons demandé une subvention de 50% « petit patrimoine rural » à la région sud. 
Nous avons été aussi retenus pour lancer un Atlas de la biodiversité qui permettra de re-
censer et programmer des actions en faveur de l’écologie (coût 30 000€ subventionné à 
80%). 
Le PLU est en cours d’élaboration et sa mise en œuvre prévue au premier trimestre 2022, 
permettra d’accueillir de nouvelles familles. 
Je vous incite aussi à télécharger notre application Panneau Pocket pour recevoir les 
alertes et messages importants de la municipalité et n’hésitez pas à consulter notre page 
Facebook « Mairie de La Motte du Caire ». 
 
Je souhaite de tout cœur que notre beau village soit synonyme de bien vivre et compte sur 
tout le monde pour y contribuer en n’hésitant pas à nous faire remonter vos doléances et 
vos remarques. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2021 . 
 
Cordialement, 
 
Jérôme Francou 

 

LE CONSEIL 
MUNICIPAL 

Maire :  
Jérôme FRANCOU 

  
Première adjointe :  
Florence ENTRESSANGLE 
RECROSIO 

  
Deuxième adjoint :  
Joseph CLARES 

 

Troisième adjoint :  
Carlos BAPTISTA 

 

Quatrième adjoint :   
John ENTRESSANGLE  
 

Conseillers municipaux 

Maurice ALCARAZ 

Paul GOITRE 

Jean-Pierre LAGARDE 

Marc LINARÈS 

Marina MARTINEZ 

Patrick MASSOT 

Jean-Charles PAOLI 
Jacques PELLERIN  
Pascal ROUBAUD 

 

 

LE MOT DU MAIRE Jérôme FRANCOU 
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Tableau des emprunts budget général 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Objet  échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

échéance 
annuelle 

MARPA 43 200,93 € 45 072,48 €          

Rénovation 
piscine +  
opérations 
diverses 

16 045,84 € 16 045,84 € 8 022,92 €         

Enfouisse-
ment réseau 9170,00 € 2514.46 €         

Programme 
investisse-
ment 
2015 

6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 3 084,32 € 

Total /an 74585,40 € 69801,40 € 14 191,56 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 6 168,64 € 3 084,32 € 

 

 

La présentation de ces 

chiffres est une syn-

thèse de la réalité des 

charges de fonctionne-

ment, de la capacité 

d’investissement de 

notre commune et sont 

interprétés à partir du 

compte administratif 

2020. Vous pouvez, si 

vous le souhaitez vous 

rendre en mairie con-

sulter le document 

comptable.  
 

 

 

LES FINANCES 
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  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

  
 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

 échéance 
annuelle 

  

Travaux 
  2017 
  

14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 

  

Total /an 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 14 870,80 € 

LES FINANCES 

 

Tableau emprunt budget camping 
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La Marpa « La Pomme d’Or » propose un hébergement en logement individuel en 
studio ou T2. Nous pouvons accueillir des personnes âgées retraitées ou des per-
sonnes en situation de handicap dans la mesure où ce dernier est compatible avec la 
vie en structure non médicalisée. Toute personne peut s’inscrire sur une liste d’at-
tente, mais les logements sont en priorité réservés aux habitants du village et des 
alentours. Venez-vous inscrire, cela ne vous engage en rien. L’inscription reste entiè-
rement gratuite. 

 

Divers services sont proposés sur la structure :  

• La restauration, petit-déjeuner, déjeuner et diner étendue aux retraités du village 
et des environs. Vous êtes seul et n’avez plus envie de cuisiner, venez rejoindre 
les résidents de la Marpa. Une commission des menus est organisée chaque 
mardi matin en collaboration avec les résidents afin d’écouter les envies de cha-
cun. Les repas sont préparés à base de produits frais.  

• Des animations tout au long de l’année. Même si cette année 2020 s’est avérée 
difficile avec cette crise sanitaire, nous avons essayé, en interne uniquement, de 
maintenir des activités.  

• La gymnastique douce a continué grâce à Maguy Jourdan qui s’active chaque 
semaine à organiser des séances dignes d’un professeur de sport. 

• Les jeux de société. 

• Le repas de Noël que nous avons organisé avec la seule présence des résidents, 
du personnel, des élus et Julie JOURDAN qui a animé un après-midi chantant et 
qui a été très appréciée des résidents. 

Montage photo effectué par Sybille, la créative de la MARPA 

Christine ANSINELLI et  
Maguy JOURDAN  
vous accueillent  
tous les jours  

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 

et du lundi au jeudi  
de 14h00 à 17h00. 

 

Le Service d’Aide  
à Domicile du  
CCAS MARPA  

Plus de renseignements :  

04.92.68.36.13   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PORTAGE DE REPAS 

Nous vous proposons un 
service de portage de re-
pas sur la commune de La 
Motte du Caire. Ce service 
est disponible 7 jours sur 7 
sur simple réservation. Ce 
portage peut être ponctuel, 
quotidien... Les repas sont 
livrés, entre 11h45 et 
12h15, en liaison chaude 
dans des boites containers 
qui conservent les plats au 
chaud pendant 2 heures. 
Un repas est composé 
d’une entrée, un plat 
chaud, un fromage, un 
dessert et une portion de 
pain.   En fonction de votre 
situation, vous pouvez ob-
tenir une participation fi-
nancière par divers orga-
nismes de retraite. Vous 
pouvez vous renseigner 
auprès de Mme Christine 
Ansinelli aux heures d’ou-
verture du bureau de la 
Marpa.  

LA MARPA 
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Le Service d’Aide à Domicile du CCAS intervient sur la commune de la Motte du 
Caire et vous propose une gamme variée de prestations. En fonction de votre 
situation familiale ou d’un besoin ponctuel (retraité ou pas) vous pouvez pré-
tendre à des aides de divers organismes (caisses de retraite, mutuelles, APA…). 
Les prestations sont déductibles de vos impôts à hauteur de 50 %.  

Vos besoins seront évalués lors d’une visite à domicile et nous nous occuperons 
des démarches nécessaires auprès des différents organismes assurerons le suivi 
des dossiers.  

L’année 2020 a été une année difficile pour les résidents et le personnel. Nous 
avons dû fermer l’établissement aux visites, faire face à des cas de covid 
(uniquement chez les résidents) ce qui a compliqué la vie de tous. Le personnel, 
composé d’une équipe de 10 personnes, a tout mis en œuvre pour faciliter la vie 
des résidents pendant cette crise. Monsieur Jérôme FRANCOU, Président du 
CCAS, remercie l’ensemble du personnel pour son engagement dans cette crise.  

Jérôme FRANCOU, Maire et Président 

du CCAS accompagné de Florence    

RECROSIO ENTRESSANGLE, Adjointe 

aux affaires sociales qui nous accompa-

gnent au quotidien.  

LA MARPA 
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LE CENTRE D’ 
INTERVEN-
TION 

 

Technicien chef de sec-
teur : 
Pascal ROUBAUD 

 

Agent de maitrise chef 
de centre : 
Dominique HALOUIN   

 

et  7 adjoints  
Techniques : 
Pascal ENSERET                                                          
John  ENTRESSANGLE                                                          
Mathias FORTE                                                         
Olivier FRANCOU                                                          
Cyril LAGARDE                                                          
Stéphane MARCANTONIO                                                          
Thomas MONTERO  
 

Pour la viabilité      
hivernale :                  
2 vacataires viennent 
renforcer l’équipe  
 

 
 

 
 
 
 

 

La Direction des Routes et Interventions Territoriales : 

Le Centre d’Intervention (CI) de La Motte du Caire est rattaché à la maison technique de SIS-
TERON  dirigée par Mr SCHOTT Frédéric. 

Pour l’exploitation et l’entretien de la route  la maison technique  est partagée en 2 secteurs, 
secteur sud  CI de Château-Arnoux et CI d’Oraison  et  secteur Nord  CI de La Motte du 
Caire, CI de Turriers et CI de Sisteron. Chaque secteur est sous la responsabilité d’un techni-
cien  basé à Château-Arnoux pour le  secteur Sud et à  la Motte du Caire pour le secteur 
Nord. 

Le CI de la Motte du Caire gère 124 KM de routes (chaussées et dépendances)  sur les com-
munes de La Motte du Caire, Le Caire, Clamensane, Valavoire, Nibles,  Chateaufort, Va-
lernes, Vaumeilh, Sigoyer, Thèze, Claret , Melve et Curbans. 

Les principales tâches sont l’entretien des dépendances vertes, débroussaillages et entretien  
des ouvrages d’art  (ponts) et des murs, élagage ou abattage  des arbres  gênants ou dange-
reux,  curage des fossés, entretien ou changement de la signalisation verticale et horizontale,  
la  viabilité  hivernale (pour celle-ci certaines semaines le CI de La Motte du Caire intervient 
sur le secteur du CI de Sisteron), etc.….  

LA GENDARMERIE 

 

La Brigade de Gendarmerie de la Motte du Caire 

 

Commandant de Brigade :  
Maréchal des Logis Chef Cédric LAPORTE 

 

Effectif de la Brigade : 
Maréchal  des Logis Chef Abdelkader KETROUCI 
Maréchal  des Logis Chef Nicolas RENAUD 

Maréchal  des Logis Chef Lydie LIMERAT 

 

Brigadier Louis BELMONT 

Brigadier Bastien REGNIER 

17 

 

112 

Après de longues années de service, Bernadette PUCHE a souhaité pren-
dre une retraite bien méritée et nous la remercions pour son engagement 
au sein de notre bibliothèque. 

Notre nouvelle bibliothécaire Annabelle CHARI a pris le relais et propose 
tous les mardis de 17h00 à 18h30 et tous les jeudis de 10h30 à 12h00 de 
vous accueillir et vous renseigner, avec un très large choix de livres pour 
tous les âges.   

Annabelle CHARI 

LA DRIT 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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136 interventions effectuées en 2020 : 
 

82 secours à personnes 

2 fausses alertes SAP 

6 accidents de la route 

2 feux de véhicules 
2 feux de cheminées 

4 feux de maisons 
14 feux de forêts / végétaux 
1 inondation 

1 hyménoptère 

1 pollution terrestre (fuite de chlore) 
7 renforts feux de forêt dans le département 
2 renforts inondations extra départementaux 
5 services surveillances (manifestations sportives) 
7 GIFF 

5 manœuvres du centre 

 

Stages effectués au cours de l'année 2020 : 
 

Prompt secours aux Mées pendant 4 jours + Secours à personne à Sisteron pendant 
4 jours pour Laurine DAUMAS ; 
Prompt secours à Entrevaux pendant 4 jours + Secours à personne à Saint André les 
Alpes pendant 4 jours pour Jacques PELLERIN ; 
Interventions diverses à Bras d'Asse pendant 4 jours + Incendie urbain à Manosque 
pendant 4 jours pour Ines MARIT ; 
Validation de la formation Accompagnateur de proximité pendant 2 jours à Entrevaux 
pour Rafaël LICCIARDO. 
 

L'année 2020 fut très calme en raison de la pandémie de COVID-19, nous n'avons 
pas pu effectuer de manifestations avec l'amicale ainsi que notre Sainte Barbe. 
Nous tenons à remercier les personnes qui se sont déplacées lors de nos perma-
nences pour les calendriers 2021. 
L'ensemble du centre de secours de La Motte du Caire espère que l'année 2021 soit 
meilleure. 

 

 

 

 

RAPPORT  

D’ORIENTATION 

DE L’ANNEE 

2021 : 
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LE CENTRE DE SECOURS 
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LE BUREAU 

Présidente :  
Angélique OVEL  
 

Trésorière :  
Anne-Marie REYSZ 

 

Secrétaire :  
Florence ENTRES-
SANGLE RECROSIO 

 

Nouveaux Membres : 
Véronique ROMANO 

Maurice ALCARAZ 

 

 

 

LE FRJEP 

COMPTE  

65 ADHÉRENTS 
 

Plus de renseignements : 

OVEL Angélique: 

07.67.83.06.93  

REYSZ Anne-Marie: 

06.33.34.78.56 

Malgré le contexte sanitaire, les cours de danse, de gym et de yoga adultes ont pu 
être assurés en visio (nous remercions vivement les intervenants pour leur implica-
tion). 

Nous sommes toujours très intéressés par la mise en place de nouvelles activités et 
sommes à l’écoute de toutes propositions permettant de développer la dynamique 
(associative) de la commune. 

A la dernière assemblée générale, de nouveaux membres sont arrivés au sein du 
bureau : la secrétaire ainsi que Véronique ROMANO et Maurice ALCARAZ. 

Maryse CLEMENT et Bernadette PUCHE ont pris enfin une retraite bien méritée…. 

Malheureusement cette année, ni la fête du foyer au mois de juin, ni le marché de 
Noël en décembre n’ont pu avoir lieu en raison du COVID. 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles du foyer mais 
aussi les intervenants et la commune de La Motte du Caire pour la mise à disposi-
tion des locaux et pour son aide financière sans laquelle notre association ne pour-
rait perdurer. 

L’ensemble du bureau du FRJEP vous présente ses meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. 

Le Foyer Rural des Jeunes et d’Éducation Populaire propose différentes activités,      
ouvertes à tous et pour tous les âges : Yoga pour les adultes et les enfants (Jenny     
Matthias), Dessin/peinture,  Danse et danse d’éveil (Angélique OVEL) 

LE FRJEP 
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LE BUREAU 

Président :  
Carlos BAPTISTA 

 

Vis président :  
Patrice SCHON 

 

Trésorière :  
Marina MARTINEZ 

 

Secrétaire :  
Morgane  
MARCANTONIO 

 

Membres :   
Angélique OVEL 

Anna fleur RINGOT 

 

RAPPORT  

D’ORIENTATION DE 

L’ANNEE 2021 : 
 Le 21 JUIN FETE DE 

LA MUSIQUE 

 Le 13 JUILLET LE 
BAL 

 Le 23,24 ,25, 26 
JUILLET FETE DE LA 
SAINTE MARIE  
MADELEINE 

 Le 26 SEPTEMBRE 
HALLOWEEN 

 Le 20 NOVEMBRE 
FETE DE LA POMME 

Le comité des fêtes avait programmé des manifestations pour toute l’année 2020, mais malheureuse-
ment comme vous le savez, à cause de la crise sanitaire nous n’avons pu maintenir que le carnaval à 
notre plus grand regret. 
Le carnaval s’est déroulé de la façon suivante, il y a eu le traditionnel défilé dans les rues du village 
derrière le caramantran, suivi d’une soirée animé par le DJ NUIT BLANCHE autour d’un repas. 
Malgré la situation actuelle, nous gardons l’espoir de revenir à une vie normale au plus tôt. Donc nous 
avons quand même programmé un  calendrier  des manifestations pour l’année 2021. Le comité des 
fêtes se garde le droit de les maintenir  ou de les annuler selon l’évolution de la situation.   
Toutes ces manifestations ont pour but d’offrir à tous les Mottois et ses environs des moments de con-
vivialité que nous espérons  avoir le plaisir de partager tous ensemble car nous en avons tellement be-
soin pour pouvoir oublier cette période tant difficile pour tout le monde.  
Pour pouvoir nous aider à tourner la page de cette situation, nous travaillons sur le souhait d’innover les 
manifestations à venir. 
Toutes vos idées seront les bienvenues.  
En espérant des jours meilleurs, que nous attendons tous avec impatience, continuons à respecter les 
gestes barrières, prenez bien  soin de vous et de vos proches. 

 

Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite  
une belle et heureuse année 2021.  

 

L’ÉCOLE DU PRÉLONG 

L’école primaire et maternelle a accueilli à la rentrée 47 élèves : 
Primaire : 4 CP, 6 CE1, 2 CE2, 4 CM1, 9 CM2 

Maternelle : 6 en petite section, 9 en moyenne section, 7 en grande section  
 

Effectifs enseignants  
- Mme Marion POURROY, Directrice et enseignante du cycle 3 

- Mme Maryvonne GINESTOU,  enseignante de maternelle, en remplacement de Mme BAUDOUIN 

- Mme Cécile MANZONI, enseignante du cycle 2 

- Mme Julie PUCHE, ATSEM 

- Mme Angélique OVEL, cantinière 

 

Effectif remplaçant 
- Mme NIOLON Sophie : enseignante remplaçante rattachée à l’école.  
 

Mme Francine BOI donne des cours d'informatique tous les mardis après midi, du CP au CM2. 

LE COMITÉ DES FÊTES 
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Plus de renseignements : 

04 92 68 92 87  
 

Au cœur d’un paisible village des Alpes de Haute Provence, qui bénéficiera bientôt de l’accès 
à la Fibre, le collège Marcel Massot est un petit établissement à taille humaine situé dans un 
environnement naturel très favorable à l’épanouissement des élèves et des personnels. 
Ancienne école primaire agrandie et transformée en collège, elle bénéficie du fort attache-
ment de la population locale et du soutien de la mairie pour accompagner son développe-
ment. 
La faiblesse des effectifs (environ 80 élèves) n’obère en rien son dynamisme et cela permet 
un suivi éducatif personnalisé de qualité ainsi que l’implication de chaque enfant dans ses 
divers projets. 
 

Son isolement tout relatif (il est traversé par une route départementale prioritaire qui le relie 
en moins de 25 mn à Sisteron) est largement compensé depuis la rentrée 2019 par la réou-
verture d’un internat grâce à la forte volonté politique du conseil départemental. 
Cet internat, peut accueillir 50 garçons et filles de la 5e à la 3e et est corrélé à la formation 
de Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) qui est assurée chaque mercredi après-midi dans 
l’enceinte du collège. D’ailleurs, l’année 2021-2022 verra les premiers élèves de 3e passer le 
Brevet national des jeunes sapeurs-pompiers (BNJSP).  
Les élèves internes disposent d’une ligne de transport spécifique mise à disposition par le 
conseil régional leur permettant de rejoindre le lundi matin le collège, à partir de la gare de 
Sisteron. 
Ce sont actuellement 13 élèves internes qui profitent de la bonne cuisine préparée sur place, 
de chambres et d’équipements sanitaires totalement remis à neuf. Ces conditions favorables 
motivent pour s’investir avec conviction dans une formation JSP. Elle est animée par le res-
ponsable de la formation JSP pour tout le département des Alpes-de haute-Provence et un 
pompier- professeur de technologie du collège. 
 

Forts de cette qualité d’encadrement, et de l’intervention ponctuelle de pompiers volontaires 
avec des matériels mobilisés par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 
04), les élèves s’approprient dans l’action des valeurs d’engagement civique. 
En plus de cette formation, le collège poursuit depuis plusieurs années ses projets  
d’ouverture culturelle (festival de théâtre réunissant 4 collèges) et scientifique (ambitieux pro-
jet  ASTER à l’échelle du réseau Bléone-Durance sur l’éducation à l’observation  
astronomique, envoi de ballon sonde : https://youtu.be/oMEWA-G3hn8) 

Le collège Marcel Massot dispose de nombreux atouts : il propose notamment une  
formation Jeunes sapeurs pompiers (JSP) et s'investit dans de nombreux projets  
d'ouverture culturelle et scientifique.  

L’année prochaine, va 

s’ajouter une option sur 

l’éducation aux risques 

majeurs et l’ouverture 

d’une Section Sportive 

scolaire équitation (SSS). 

Son activité se déroulera 

au centre équestre du 

Poët.  

 

 

Pour faire bénéficier un 

nombre important d’élèves 

de ces enseignements 

rares et innovants, le re-

crutement est élargi à 

toute la région  

académique.  

 

Fortement ancré dans son 

territoire dont il est une 

partie du patrimoine vivant 

mais aussi très engagé 

dans la construction d’un 

avenir plus solidaire à 

travers ses divers parte-

nariats liés à l’éducation 

au développement durable, 

le petit collège Marcel 

MASSOT a de grandes am-

bitions pour être vecteur 

de réussite et d’intégration 

sociale pour chacun de ses 

élèves.  

 

.  

LE COLLÈGE MARCEL MASSOT 
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La Boulangerie Au Pain de la Vallée rue Sainte Catherine 04 92 34 97 20  
 

L’Epicerie-Tabac Entressangle rue Sainte Catherine 04 92 68 36 00  
 

L’Epicerie Le Panier Sympa rue de la République 07 70 43 44 33  
 

Le Café-Pizzeria de la Poste 06 42 41 41 70  
www.cafe-de-la-poste-bar-pizzeria.business.site 

 

La Pharmacie rue de la République 04 92 68 68 68  
 

Le Salon Vanessa Coiffure rue Sainte Catherine 06 83 49 23 77  
 

La Coiffeuse à Domicile Céline 07 72 26 10 91 

 

Les Chambres d’hôtes le Clos du Verger chemin du Clos 04 92 31 28 15 
www.leclosduvergerlamotte.business.site 

 

La Maison des Hôtes Linares rue de la République 04 92 68 42 72  
www.sejour-nature-provence.com 

 

La Mob’Vadrouille route de Sisteron 06 43 01 78 56  
www.lamobvadrouille.fr 
 

La Menuiserie Moscadelli chemin Sainte Anne 04 92 68 32 86  
www.menuiserie-moscadelli.com 

 

La Ferronnerie Steelbat rue de la République 04 92 31 93 08  
 

Le Garage PBM chemin Sainte Anne 04 92 68 36 47  
 

Les Taxis du Grand Vallon 04 92 68 38 39  
 

L’Ébénisterie Géa Les Peupliers 06 48 89 53 09   
www.sylvaingea.fr  
 

La Ferme de la Batie Neuve 04 92 68 36 51  
www.gite-cheval-provence.fr 
 

Alcadrone 346 route de Turriers 06 02 71 40 65  
www.alcadrone.fr 
 

Les Arboriculteurs : Madame Allibert et Messieurs Bermond, Clares, 
Grange, Massot, Maurel, Reysz, Spas 

NOS COMMERCANTS ET ARTISANS 
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Notre Association avait pour but de mettre en place à La Motte du Caire et de pro-
mouvoir, dans le Pays de La Motte du Caire-Turriers, le Centre d’accueil et de Loi-
sirs Sans Hébergement et les activités socio-éducatives en direction des enfants et 
des jeunes. 
 

Le centre aéré avait 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 était en partenariat avec la CAF 04 et la commune de la 
Motte du Caire.  
 

En 2020, année très particulière pour cause de pandémie mondiale,  nous avons pu 
ouvrir notre centre d’accueil et de loisirs durant 11 semaines  (13 semaines en 
2019 ! ), et proposer  aux enfants de multiples activités, culturelles, manuelles ou 
sportives tout en mettant en œuvre les difficiles mesures sanitaires nécessaires.  
Pour cause de covid, nous n'avons pas pu faire de sorties extérieures, alors nous 
avons accueilli les intervenants dans notre structure.  
Notre association a pu fonctionner cette année encore, grâce aux  subventions  de 
différentes communes du pays de la Motte du Caire/Turriers.  Le Conseil d’Adminis-
tration du centre de loisirs «CAL Leï Cigalouns » les remercie pour leur aide finan-
cière si précieuse.  
 

Outre l'énorme problématique de l'épidémie, notre association, qui fonctionne très 
bien, a souffert cruellement du manque de bénévoles.... et ce malgré de très nom-
breux appels et sollicitations lancés aux parents. 
 

La conséquence est brutale pour notre structure :  
l’association Cal Leï Cigalouns va être dissoute en 2021. 

 

Malgré tout, nous avons assuré  
647 journées d'accueil en 2020 !  

Le centre d’accueil et de loisirs «  Leï Cigalouns » était  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 – « Lei 
Cigalouns ». 

LE CONSEIL D’ 

ADMINISTRATION 

Présidente :  
Véronique ROMANO  
 

Secrétaire :  
Florence DAVID 

 

Trésorière :  
Josiane PLACIDE  

 

Membres : 
Nathalie Melin 

Angélique OVEL 

 

 

UNE SEMAINE TYPE     
DURANT L’ETE 
 
Matin : accueil échelonné 
de 8h30  à 10h00 (jeux 
doux de réveil : dessin, 
puzzle, starter musi-
cal.), présentation des 
activités proposées dans 
la journée, activités aqua-
tiques à la piscine de la 
Motte du Caire de 10h30 à 
12h00 : la piscine est ou-
verte uniquement pour le 
centre aéré et est  sur-
veillée et aménagée par le 
maître-nageur afin que 
les enfants s’adonnent 
avec joie aux activités 
aquatiques.  
 
De retour au centre, les 
enfants déjeunent en-
semble... parfois ce sont 
eux qui préparent leur 
repas… et partagent ainsi 
un moment de conviviali-
té.  
 
L’après-midi : temps 
calme, activités diverses 
et variées en fonction du 
thème mobilisateur mis en 
place   par l’équipe d’ani-
mateurs dans le cadre du 
projet pédagogique et 
éducatif.  
En fin d’après midi, un 
goûter est offert par 
l’association suivi d'un 
temps calme (une lecture 
d’histoire, dessin...)  
Départ échelonné de 16h30 
à 17h30. 

LEÏ CIGALOUNS 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITES PROPOSEES EN 2020 

 

Vacances d’hiver : du 17 février au 28 février 2020 : deux semaines d’ouverture avec comme thème «  Tous au 
carnaval de Rio » avec  une sortie à Dinofolies la seconde semaine...  semaines agrémentées de  diverses autres 
activités :  réalisation de masques et de déguisements,  des ateliers cuisine, et autres jeux collectifs sur la Motte-du-

Caire. 
 

Vacances de printemps : notre structure fut fermée pour cause de confinement.  
 

Vacances d’été : du 06 juillet au 21 août 2020 :  sept semaines d’ouverture avec comme thème « Des vacances 
pas comme les autres » avec de très nombreuses et différentes activités  proposées aux enfants  :   
en voici quelques exemples pour le mois de juillet : activités aquatiques à la piscine de la Motte-du-Caire, venue de 
châteaux gonflables géants et des fauconniers, sortie au centre équestre l’étrier sis à la Motte-du-Caire ! 
pour le mois d’août : diverses activités manuelles, des grands jeux, toujours  la piscine de la Motte-du-Caire, et la 
venue des châteaux gonflables sur site.  
 

Vacances d'automne : du 19 au 31 octobre 2020 : deux semaines d’ouverture  avec comme thème «  Quand les 
personnages de Disney rencontrent Halloween » avec décoration du centre, sortie land art, fabrication de dé-

Une année riche en activités ! 

 

D'année en  année, le CAL « Leï Cigalouns »  a toujours essayé d’être à l'écoute des besoins des pa-
rents et surtout des enfants...  et ce tout en conservant le même tarif : 45 €/la semaine/ par enfant.  

 

Nous profitons de cet article pour dire un grand MERCI  à nos Directrices Amandine et Angélique 

pour leur  investissement, à tous nos animateurs (Noa, Cameron, Hugo, Marine, Bérénice et Zoé),  
à la municipalité de la Motte du Caire et à son personnel technique et administratif qui ont largement contribué à 

notre succès. 
 

 

Toute l'équipe du centre aéré CAL LEÏ CIGALOUNS  souhaite avoir fait passer de belles vacances aux 
enfants,  et tient à remercier toutes les personnes qui l'ont porté, soutenu et encouragé. 

 

Et c'est avec une grande tristesse que nous vous disons : Voilà,  c'est fini ! 

LEÏ CIGALOUNS 
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L’Association des Parents d’Elèves 

 

Bilan de l’année 2020 : 
 

Durant l’année 2020, l’APE a :  
- organisé 3 manifestations (loto d’hiver en février, tombola, vente de gâteaux sur le 
marché de la Motte du Caire) qui ont permis de récolter environ 1500€,  
- fait un don de 1700€ à l'école pour financer les voyages de fin d'année, les projets 
pédagogiques et l’achat de nouveaux jeux de cour,  
- mis en place avec l’association AIDE des projets nature / environnement dans les 3 
classes de l’école. Les élèves de CP-CE1-CE2 sont partis à la recherche des castors, à 
Nibles, en février. Malheureusement suite aux conditions sanitaires, les sorties des CM 
et maternelles ont été annulées.  
- continué la collaboration avec les producteurs locaux en offrant comme cadeaux de fin 
d'année à toute l’équipe enseignante ainsi qu’au personnel de mairie Julie, Angélique et 
Frédérique. Mais également en faisant participer nos producteurs locaux à nos paniers 
garnis pour la tombola.  
 

Renouvellement du bureau : 
 

À la suite de la démission de notre présidente Emilie Vautrin, notre trésorier Luc Ri-
chard, ainsi que notre secrétaire Nathalie Melin, nous avons organisé une assemblée 
générale le 6 octobre à 17h30, avec comme ordre du jour « élection des nouveaux 
membres ». Nous les remercions      
infiniment pour leur investissement. Un 
grand merci à notre ancienne présidente 
pour son dynamisme et son               
dévouement.  
 

L’Association des parents d’Elèves (APE) du Prélong est une jeune association loi 1901 
créée en décembre 2017 en accord et en collaboration avec les institutrices de l’école     
primaire. Elle a pour ambition de soutenir les projets pédagogiques de l’équipe         
enseignante et d’offrir un cadre privilégié à tout parent souhaitant participer à la vie de 
l’école. 

LE BUREAU  
Présidente :  
Kheira KETROUCI  
 

Vice-présidente  : 
Timeri PONZO  
 

Trésorier : 
Sylvain GOSOSIO  
 

Secrétaire : 
Nicolas PONZO  
 

Nouveaux membres : 
Noémia FERNANDEZ, 
Céline LE SEIGNEUR, 
Stephanie DELOUSTAL, 
Sophie SACCHETTI, 
Céline et Grégorie 
MASSE,  
Aurélie WURSTEN  
 

Soutiens actifs :  
Nathalie MELIN,  
Eva MARTIN,  
Anne-Marie et  
Christophe REYSZ  

 

Plus de renseignements : 

ape.prelong@gmail.com 

Page Facebook :  

APE la Motte du Caire  

Pour la rentrée 

2020/2021 : 

La situation sanitaire ac-

tuelle liée au Covid 19 

nous a contraint à annuler 

certains de nos évène-

ments comme le « Happy 

Halloween », prévu le 31 

octobre 2020.  

Notre prochain évènement 

sera la tombola de l’école. 

Les élèves de l’école de la 

Motte Du Caire repartiront 

chacun avec un ticket de 

tombola qu’ils pourront 

vendre autour d’eux pen-

dant les vacances de Noël. 

Le tirage au sort aura lieu 

en janvier, avec en prévi-

sion une animation  dédiée 

aux enfants, organisée à 

la salle des associations. 

L’APE 
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Les services à la famille 

Garde d’enfants à domicile : + et - de 3 ans  
Accompagnement*d’enfants dans leurs déplacements : + et - de 3 ans 
Soutien scolaire 

Assistance administrative 

« L’Atelier des Pitchounets » : ateliers itinérants ouverts à tous les publics 
 

Les services de la vie quotidienne 

Ménage/Repassage 

Jardinage 

Bricolage 

Préparation des repas et commissions 
 

Les services aux personnes dépendantes 

Aide aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées 
Assistance aux personnes handicapées 

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 presta-
tion soit comprise dans une 
offre de service incluant un   
ensemble d’activités effectuées 
à domicile  
 

 

Permanence au           
62 rue de la Répu-
blique 04250 La Motte 
du Caire 

Bureau ouvert au pu-
blic du lundi au ven-
dredi de 14h00 à 
17h30. 

Accueil télépho-
nique : Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 
17h30. 

 

Plus d’informations 
pour le SAAD : 

04 92 36 13 43  

06 32 68 39 85 

 

Plus d’informations 
pour l’espace de vie 

sociale :  

L’Atelier des           
Pitchounets 

07.82.91.92.02 

 

 

  

 

 

LA CLÉ DES AGES 
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LE COMITÉ 

de La Motte du Caire 
compte encore une 
quarantaine de soldats 
du contingent en Algé-
rie.  
 

Dix-huit sont des 
hommes âgés que 
vous côtoyez au quoti-
dien dans notre village. 
 

QUI SONT-ILS ?  
Ansinelli Georges   
30 rue Ste Catherine 
Ayasse Aimé           
Le Brask 
Barrachina Georges   
Rue Ste Catherine 
Bermond Maurice      
Rue de la République 
Brunel Vincent           
La Marpa 
Capelli Vincent          
L'Auche 
Clément Henri           
Chem du Petit Charaon 
Clément Marcel         
Chem du Clos 
Entressangle André   
Le Prélong 
Giraudo-Bertrand 
Noël Rue St Barthele-
my 
Massot Georges        
Chem du Moulin 
Maurel André              
Chem de Ste Anne 
Montet André              
Pied de la Montée 
Pelleautier Guy           
Lot de l'Auche 
Porte René                  
Pied de la Montée 
Samson Pierre            
Lot Peiviel 
Taste Jean                   
La Marpa 
Traversa Gilles            
Chem du Seignon  
 

En cette année 2020 très marquée par la pandémie du Covid, notre comité local de la 
F.N.A.C.A est resté très discret. 
Son activité a été limitée officiellement à deux manifestations, aux dimensions réduites : 
les commémorations du 8 mai et du 11 novembre. 
 

Le 58ième anniversaire du cessez-le-feu en Algérie du 19 mars 1962, n'a pu avoir lieu, 
nous étions en pleine période de premier confinement. Nous n'avons pu tenir notre rôle 
de passeurs de mémoire. 
 Cependant, le Président et le bureau du comité ont géré au mieux les intérêts de 
l'association et sont restés en liaison étroite avec la F.N.A.C.A départementale et la 
F.N.A.C.A nationale. 
 

L'un des nôtres, Michel BORRELLY de Venterol, s'est vu décerner la Croix de Chevalier 
de l'ordre national du mérite (ONM) à titre militaire. Notre camarade a dû attendre 
soixante ans pour que soient reconnus ses faits d'armes dans les djebels. Cela a une 
explication. 
Les gouvernements successifs, pendant des dizaines d'années n'ont pas reconnu l'état 
de guerre en Algérie. Ce n'était que des opérations de maintien de l'ordre. 
Les 30 000 jeunes soldats tués du contingent et les 300 disparus n'étaient pas morts 
pour la France. 
Heureusement le gouvernement de Lionel Jospin a mis fin à cette situation  scanda-
leuse, en reconnaissant officiellement l'état de guerre en Algérie en 1999. 
Si, aujourd'hui les anciens du contingent en Algérie ont quatre-vingts ans et plus, c'est à 
vingt ans qu'on les a envoyés dans les djebels pour défendre nos trois couleurs. 
Enfants de la République, ils l'ont servie avec fidélité et honneur. Ils se sont aussi oppo-
sés au putsch d'avril 1961 et ont sauvé la République. L'Etat se doit de leur exprimer sa 
gratitude et sa considération. 
Par delà les brûlures de l'Histoire, il faut faire revivre leur souvenir. Ils ont droit à la re-
connaissance de la Nation qui doit tout faire pour s'élever contre l'indifférence et l'igno-
rance qui nourrissent le racisme et la haine.  

Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie   
Comité de La Motte du Caire 

 

Soldats du contingent en Algérie de La Motte du Caire aujourd'hui décédés :  
Guillaume Robert, Malet Pierre, Masse Olivier, Massot Pierre, Michel Guy, Niejinski 
Louis, Reynier Raymond, Raymond Marc 

LA FNACA 
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La crise sanitaire n’a pas épargné les Bouchons d’Amour. Notre fonctionnement et nos ré-
coltes ont été fortement perturbés. Nous avons pu, malgré tout, expédier notre 22eme camion 
le 27 janvier 2021 chargé de 10,220  tonnes de bouchons, ce qui en cumulé nous amène à 
189,610 tonnes recyclées. Concrètement ce sont 13 dossiers de demande d’aides qui ont été 
traités dans 11 communes différentes pour un montant global de 15 033,18 €. 

En ce qui concerne les bouchons en liège, activité parallèle aux Bouchons d’Amour depuis 
2015, 5,319 tonnes ont été récoltées et vendues pour un montant de 1862,00 € au profit ex-
clusif de l’association Espoir 04 qui gère la Maison l’Aurore à Manosque où sont accueillies 
les personnes souffrant de handicaps psychiques. 

Les travaux d’aménagement de notre local, situé sur les Grandes Blaches de Mison, avancent 
à petits pas (confinement et couvre-feu obligent) mais apporteront bientôt un minimum de con-
fort à nos trieurs bénévoles en mettant à leur disposition une salle fermée et chauffée, permet-
tant le tri des bouchons en hiver, et un coin toilette qui faisait cruellement défaut. 

Pour conclure, je souhaiterai que le proverbe : « nul n’est prophète en son pays » soit mis en 
défaut et que les habitants de la Motte prouvent le contraire en répondant à cet appel. 

En effet, les Mottoises et les Mottois paraissent peu sensibilisés et ne se sont pas mobilisés 
pour cette cause qui apporte une aide conséquente et indispensable aux personnes atteintes 
de handicaps : aucun bénévole et une seule adhérente parmi la population de la commune ! 

Relevez le défi et venez nous rejoindre. Nous avons un besoin pressant d’adhérents et de 
bénévoles dans divers domaines de compétences (administratives, manuelles etc.). N’hésitez 
pas à nous contacter et venir participer dans une ambiance conviviale à cet effort commun. 

LE BUREAU  
Président :  
Max MONI  
 

Vice-présidente  : 
Anne-Claude VINCENT  
 

Vice-président :   
Louis RANCHON  
 

Trésorière : 
Aline LAFAY-

MOSCATIELLO  
 

Secrétaire : 
Jean-Paul COUTURIER    
 

 

 

Plus de renseignements : 

04 92 68 34 97  
bouchonsdamour04@gmx.fr 

LE BUREAU 

Présidente :  
 

 

Trésorière :  
  

 

 

 

 

 

 

  

ANIMOTTE 

BOUCHONS D’AMOUR 
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L’année 2020 a été, comme pour beaucoup d'entre nous, celle de l’adaptation. Dès lors, au 
delà de nos missions traditionnelles d'accueil, nous avons revu notre manière de travailler. 
 

Promotion du territoire et animation touristique 

La promotion passe par la participation à des salons, l'accueil de journalistes, l’achat d’en-
carts publicitaires, l'entretien des chemins de randonnée pédestres et VTT. 
C’est aussi mettre à jour la base de données départementale APIDAE et les sites internet. 
Garder le lien malgré les circonstances, voici l’objectif principal de l’office de tourisme en 
2020. 
 

Journée Randonnées de Pays 

En juin 2020, devait se tenir la première journée « Randonnées de pays », dans le cadre 
des Journées du Patrimoine de Pays. L'événement a été reporté en 2021. L’objectif de 
cette journée est de proposer des randonnées accompagnées pour découvrir le patrimoine 
naturel, historique... de notre territoire. 
 

Vivre Culture dans les Hautes Terres de Provence 

Vivre Culture édition 2020 a été un cru spécial en raison de la pandémie. Malgré tout, l’of-
fice de tourisme a maintenu 3 spectacles sur les 9 initialement prévus. La-Motte-du-Caire a 
accueilli  le groupe sisteronais The Springs, qui a enflammé la salle des associations avec 
son dynamisme rock'n'roll. 2021, s’annonce être une année difficile pour Vivre Culture mais 
l’office de tourisme espère faire perdurer cet événement apprécié dans les Hautes Terres 
de Provence ! 
 

Faites des randonnées 

En 2020, Turriers devait accueillir l’événement. Malheureusement, il a dû être annulé suite 
aux contraintes sanitaires. Mais il est reporté en octobre 2021 ! L’office de tourisme et les 
bénévoles espèrent que cet événement sera un incontournable de l’automne 2021. C’est 
ensemble que Faites des randonnées reprendra son souffle en 2021 ! 
 

Via Ferrata de la Grande Fistoire et Ferrata Familia des Ammonites 

Avec une saison estivale au beau fixe, les deux via ferrata des Hautes Terres de Provence 
ont permis à tous de s’initier ou se perfectionner dans la progression en via ferrata. 
 

Collégiens du Monde 

En 2020, une seule classe a été reçue fin septembre, les autres voyages ont été reportés 
sur 2021 ou 2022.  
De nouvelles offres ont été élaborées cette année, notamment des journées et séjours pour 
des clubs 3ème âge, ainsi que de nouveaux séjours bilingues pour des collégiens français 
et leurs enseignants. Ces séjours se dérouleront à La Motte-du-Caire, les classes seront 
hébergées à l'internat du collège. 
 

Ingénierie touristique 

Cette année 2020, dans le cadre de l'espace valléen « Terres de Provence, terres de ren-
contres », nous avons notamment mené, avec le bureau d'étude Asellia Ecologie basé à 
Sisteron, une étude de faisabilité sur la réintroduction du bouquetin des Alpes dans le mas-
sif des Monges. Nous avons également travaillé avec la Communauté de Communes de  
Jabron-Lure-Vançon-Durance sur la définition de 6 itinéraires pédestres mettant en valeur 
le patrimoine et la biodiversité de la vallée du Jabron. 

 

 

Office de Tourisme 
Hautes Terres de       

Provence  

Maison du tourisme 
04250 Le Caire  

 

Plus de renseignements : 

04 92 68 40 39  
 

 

L’OFFICE DE TOURISME 
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Comme pour la plupart des associations, AIDE a vu ses activités et son programme 
2020 chamboulés suite à l’épidémie de coronavirus.  
 

A la Motte du Caire, la semaine pour les alternatives aux pesticides, la fête de la na-
ture, la balade gourmande à la découverte du circuit pommes et nichoirs et des pro-
duits locaux, toutes ces animations furent annulées.  
 

Néanmoins nous ne sommes pas restés inactifs : entre le 16 juin et le 10 juillet plu-
sieurs sorties « aigles et aiglon » ont eu lieu au départ de la Motte du Caire. Une tren-
taine de personnes ont pu découvrir ce grand rapace prédateur, son aire et son ai-
glon, sans dérangement. Connaitre pour mieux protéger ce grand rapace afin de com-
prendre l’utilité et la nécessaire protection de toutes ces espèces que certains jugent 
« nuisibles ».  
 

Nous avons aussi, avec l’aide efficace de l’Office de Tourisme des Hautes Terres de 
Provence, réalisé 3 kakémonos mettant en valeur notre territoire à travers sa faune, 
sa végétation et certaines de ses activités (écotourisme et agritourisme).  
 

Enfin l’obtention d’aides financières pour la réalisation d’un circuit sac à dos de dé-
couverte au col des Sagnes, lieu envisagé par une multinationale pour implanter une 
carrière d’extraction de gypse, doit permettre à un large public de découvrir d’une ma-
nière ludique notre environnement (faune, végétation, géologie, élevage ovin etc). Un 
chantier participatif sera lancé dès la fin du confinement pour « nettoyer » et baliser 
une petite partie du circuit. Il va sans dire que ce type de circuit de découverte, lu-
dique, actif, original, pourrait permettre à différentes collectivités d’offrir à ses habi-
tants et visiteurs d’autres parcours de valorisation de leur territoire.   

Plus de renseignements : 
info@aide-monges.com       www.aide-monges.com  

 

LE BUREAU 

Président :  
Marc LINARES  
06 79 72 44 54  

 
Secrétaire :  
Emilie VAUTRIN 

 

Autre Membre : 
Lucien CHABAUD 

 

 

 

 

 

Perspectives 

2021  

Les animations pré-

vues et annulées en 

2020 à la Motte du 

Caire vont être re-

conduites et complé-

tées par de nouvelles 

réalisations de ni-

choirs pour le circuit 

pommes et nichoirs, 

la création de pan-

neaux explicatifs sur 

la faune entomolo-

gique proches de 

l’hôtel à insectes etc.  
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22  

Perspectives 2021  

Les animations prévues et 

annulées en 2020 à la Motte 

du Caire vont être reconduites 

et complétées par de nou-

velles réalisations de nichoirs 

pour le circuit pommes et ni-

choirs, la création de pan-

neaux explicatifs sur la faune 

entomologique proches de 

l’hôtel à insectes etc.  

 
 
 

Comme chaque année, la saison de chasse 2020/2021 a débuté par l’assemblée gé-
nérale du 28 juillet 2020. 

Après 11 années de service et de dévouement, Jacques Michel a souhaité laisser sa 
place de Président. Il en a été de même pour Guy Pelleautier qui en était le trésorier. 
L’ensemble des membres actifs les remercient tous les deux pour leur très forte impli-
cation au sein de la société de chasse. 

Malgré l’imputation de quelques jours de chasse due à la Covid 19, la saison a toute-
fois été satisfaisante. 

- 27 chevreuils ont été prélevés sur 28 attributions 

- 4 chamois prélevés sur 5 attributions 

Concernant le plan de chasse cervidés, aucune réalisation sur les 2 attributions mal-
gré les indices de présence sur le terrain. Il faut cependant rester très vigilant car c’est 
une espèce qui peut causer de très gros dégâts sur les arbres fruitiers. 

Concernant le sanglier l’équipe de chasse opère sur les deux communes La Motte et 
Le Caire et ce ne sont pas moins de 98 sangliers qui ont été prélevés. 

Beaucoup d’animaux sont encore présents sur le territoire, nous espérons que les 
dégâts de cette espèce seront supportables financièrement pour les chasseurs. 

Une fois de plus la subvention allouée par la commune nous a aidés pour la location 
des terrains de l’ONF. 

Le nombre de membres actifs reste stable, souhaitons que cela perdure même si à 
l’heure actuelle la chasse est de plus en plus dénigrée dans notre société. 

 

 

 

LE BUREAU 

Président :  
Gérald Martin  

 
Vice Président :  
Jacques Michel  
 

Secrétaire : 
Michel Bernard  

 

Trésorier : 
Séverine Martin  

 

Membre : 
Christophe Bonvini,  
André Entressangle,  
Frank Maurel,  
Guy Pelleautier,  
Roland Reysz  
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Corinne DILLIES et Cindy LAGARDE à la Mairie de la Motte du Caire 

PACS 

Mélissa PEYROL et Remy ANDRETT le 08/12/2020 

NAISSANCE 

Leya MORTER le 28/11/2020 à Manosque 

RECONNAISSANCE ANTICIPEE 

LUMBRERAS Cécile le 26/06/2020 

DÉCÈS 

ESTORNEL Gilbert le 10/01/2020 à SISTERON 

MASSOT Pierre le 28/01/2020 à BANDOL 

GUILLAUME Robert le 07/02/2020 à LA MOTTE DU CAIRE 

SOMMACAL Robert le 14/02/2020 à FREJUS 

AVENEL Andrée le 15/03/2020 à LE PUY ST REPARADE 

RANCHET Cécile le 19/04/2020 à MARSEILLE 

BLANC Jean le 03/07/2020 à MARSEILLE 

LAMY Jean le 13/08/2020 à LA MOTTE DU CAIRE 

PICONCELY Odette le 12/09/2020 à la SAULCE 

LANIEZ Alice le 12/10/2020 à LA MOTTE DU CAIRE 

PUCHE Eulalie le 14/10/2020 à PRIVAS 

LOBRAICO veuve AGGIANO le 06/11/2020 à SISTERON 

CHABAUD Viviane le 23/11/2020 à LA MOTTE DU CAIRE 

SEGUI Jean le 26/11/2020 LA MOTTE DU CAIRE 

MORENO épouse ANSINELLI Emmanuelle le 18/12/2020 à SISTERON 

L’ÉTAT CIVIL 
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Nous contacter : 

Place du Pied de Ville 

04250 La Motte du Caire 

 

04 92 68 32 81 

lamotteducaire@wanadoo.fr 

www.lamotteducaire.fr 

 


