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Le Mot du Maire
Cette année 2018 qui se termine, restera marquée 
par un mouvement social sans précédent en France.
A l’origine de ces manifestations, les accumulations de charges qui 
pèsent sur une grande partie des français depuis de très nombreuses 
années. Gardons l’espoir que ce conflit soit maîtrisé dans les plus brefs 
délais, et que nous retrouvions une vie plus apaisée. L’acte terroriste 
de Strasbourg, qui plonge dans la peine de nombreuses familles, 
nous rappelle qu’il ne faut à aucun moment relâcher notre vigilance.

Concernant notre territoire, de nombreuses réunions de travail 
à la CCSB (Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch) 
ont jalonné notre année 2018. Les décisions prises, quelquefois 
difficiles, sont étroitement liées au budget, notamment pour les 
ordures ménagères, où il a été décidé de remplacer la redevance 
par la taxe (TEOM) afin de garantir l’équilibre budgétaire. 
De ce fait, pour un très grand nombre, le coût des ordures ménagères 
a beaucoup augmenté, sans que nous ayons un meilleur service. 
Espérons qu’à l’avenir une meilleure maitrise des déchets ménagers 
nous permette de retrouver un coût plus supportable pour chacun.

Parmi les évènements marquants de l’année 2018 
pour notre commune, les travaux de mise aux normes 
de la station d’épuration ont été menés à terme. 

Au mois de mai, nous avons terminé les travaux relatifs à l’investissement 
que nous avons réalisés pour notre camping. Celui-ci a fait l’objet 
d’une inauguration le 30 juin 2018, en présence de nombreux élus.
Notre camping, ainsi équipé fait l’objet d’une 
communication adaptée, qui devrait nous permettre 
de faire une prochaine saison estivale correcte.

D’importants travaux d’enfouissement des lignes électriques 
ont été réalisés au sud du village, pour un montant de 250 000 
euros, financés par le syndicat d’électrification du département.

D’autres travaux ont été réalisés, rénovation du club House au 
vol à voile, rénovation d’appartements à la MARPA, ainsi que le 
changement de la chaudière et de nombreux travaux (de plus en plus 
fréquents) sur les réseaux d’eau et d’assainissement de la commune.

Nos bâtiments vieillissent (MARPA, école, …) et nous devons veiller 
à leur entretien ou rénovation lorsque cela s’avère nécessaire.
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Urbanisme
Suite à la caducité de notre Plan d’Occupation des 
Sols (POS), nous avons validé par délibération, 
en date du 4 septembre 2018, le lancement d’un 
nouveau règlement d’urbanisme : le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Nous organiserons une 
réunion d’information, afin que chacun puisse 
être informé sur ce nouveau projet d’urbanisme.

Patrick Massot

Projets 2019
Un certain nombre de travaux et d’étude sont prévus pour 
2019 :
• Réorganisation et traçage de la place de l’église. Celle-

ci ne correspond plus aux normes à respecter vis-à-vis 
du collège, notamment pour le stationnement des 
bus scolaires, et la sécurité des enfants. Un service 
du conseil départemental est intervenu à notre 
demande, afin de réaliser les plans adéquats. Ces 
travaux devraient être réalisés dans le courant du 
premier trimestre 2019.

• Des travaux de réparation des chemins communaux 
sont prévus au printemps. 

• Nous avons demandé un chiffrage pour effectuer 
des réparations à notre école primaire, absolument 
nécessaires.

• Egalement en cours de chiffrage, le drainage du 
cimetière.

La Poste
Après de multiples réunions, négociations, 
et manifestations, notre bureau de poste 
est resté ouvert, malgré quelques aléas. 
Nous avons obtenu de la direction Départementale 
de la poste, un courrier nous garantissant le 
maintien du fonctionnement avec une ouverture 
de 25h30 par semaine, jusqu’à fin 2019. 
Une réflexion est en cours avec la Maison des 
Services au Public (CCSB), pour trouver une 
solution durable pour le maintien du service postal.

La vie scolaire
Les effectifs se maintiennent, à l’école primaire 
et au collège. Les corps enseignants mettent tout 
en œuvre afin d’obtenir les meilleurs résultats.
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Ces travaux, si nous les réalisons, font l’objet de 
demandes de subventions sur les crédits DETR.
Par ailleurs, un projet important pour la pérennité 
de notre collège, devrait aboutir pour l’année 2019.
Il s’agit de conforter le projet citoyenneté, sécurité, 
défense, déjà en place au collège, en proposant à des 
jeunes désireux d’intégrer les sapeurs-pompiers, une 
formation de quelques heures par semaine, en plus de 
leur scolarité. Ce projet, mûrement réfléchi au cours 
de nombreuses réunions de travail est porté par les 
plus hautes instances de l’état, ministère de l’éducation 
nationale, ministère de l’intérieur, et bien relayé par 
notre recteur d’académie. Toutes ces autorités travaillent 
en collaboration avec les autorités départementale, 
régionale et nationale des sapeurs-pompiers.
Nous sommes très bien soutenus pour ce projet par 
notre Sénateur et Conseiller Départemental Jean-Yves 
ROUX, par Evelyne FAURE, Conseillère Départementale, 
par notre Députée Emmanuelle FONTAINE DOMEIZEL, 
mais aussi par le Président du Conseil Départemental 
René MASSETTE ainsi que par le président du SDIS. Cette 
nouvelle configuration devrait permettre la réouverture 
de l’internat de notre collège, et ainsi conforter le 
nombre d’élèves du plus petit collège du département.

Vie associative
Les associations de notre commune font le maximum 
pour maintenir et développer les activités et festivités. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent 
à longueur d’années, pour que les fêtes et 
activités fassent le bonheur du plus grand nombre. 
Nous les soutenons du mieux que nous pouvons.

Conclusions
Nous poursuivons, avec les moyens 
dont nous disposons, nos programmes 
de rénovations et d’investissements. 
Maintenir les services publics, les 
commerces et activités économiques, 
le tourisme, la vie associative, est notre 
souci quotidien, au service de tous.

Je remercie l’ensemble du personnel 
communal qui œuvre au quotidien 
pour que tout cela fonctionne.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous, une bonne et heureuse année 
2019, avec une pensée particulière 
pour ceux qui souffrent ou qui sont 
dans la peine, suite à la perte d’un 
proche au cours de cette année 2018.

Patrick Massot
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Dans sa séance du 21 décembre 2018, 
le conseil municipal a fixé les tarifs 2019

pour les redevances figurant dans le tableau 
ci-contre.

Pour rappel, la redevance des ordures 
ménagères, service géré par la communauté 
de communes, a été supprimée. Elle a été 
remplacée par la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) à compter de 2018 
et est intégrée à la taxe sur le foncier bâti.

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

dans sa séance du 10 avril 2018.

Les Finances Les taxes locales sont une des principales 
recettes du budget général de la commune. 
Depuis 2017, la taxe d’habitation est répartie entre 
la commune et la communauté de communes du 
Sisteronais-Buëch. De même, la contribution foncière 
des communes (ancienne taxe professionnelle) 
est perçue directement par l’intercommunalité.

Le conseil municipal n’a pas fait subir d’augmentation 
en matière de taxes locales. Les taux de 2017 
sont donc maintenus pour l’exercice 2018.

Les redevances 2019

(1) Hors taxe

Subventions attribuées en 2018
Article 6574

(*) Foyer rural, Comité des Fêtes, 
Club du Grand Vallon
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Budget général - Prévisionnel 2018

Fonctionnement Les remboursements des salaires des 
services du camping et de l’assainissement, 
soit 41.000,00 €, 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 66 400 €
Les frais de gestion générale correspondent 
presque en totalité aux frais liés aux mandats 
des élus (20 000 €)

Investissements

Les budgets primitifs pour 2018 
ont été votés à l’unanimité le 10 avril 2018. 

Tous les chiffres sont exprimés en euros. 

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

Les dépenses et les recettes de fonctionnement sont équilibrées à :

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
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Laurent ISNARD

Michel DI GIUSEPPE

Julien JOURDAN

Laurent FUES

Équipe technique 
Ils interviennent régulièrement sur l’entretien et la 

maintenance du patrimoine communal.

Laurent ISNARD 
est en charge plus 

particulièrement des 
réseaux humides eau 

et assainissement, 
maintenance et suivi 

de la STEP

 Michel DI GIUSEPPE, 
en charge des gros 

travaux de rénovation 
dans les logements 

communaux.
Entretien et 

rénovation également 
des appartements 

de notre MARPA, en 
coordination avec le 

CCAS.

Laurent FUES est 
particulièrement en 
charge de la vie du 

village, fleurissement, 
propreté, ordures 

ménagères, entretien 
des abords avec soins 

et intérêt.

Julien JOURDAN 
est toujours là, 
avec rigueur et 

enthousiasme, pour 
donner la main sur 
toutes les diverses 
tâches relatives au 

bien être dans notre 
village.              

Les Travaux 

En 2018, le Syndicat D’Énergie 04 et ENEDIS ont 
investi plus de 250 000€ pour l’enfouissement des 
réseaux électriques basse et moyenne tension, 
des quatre chemins route de Melve vers la 
maison technique départementale de la Motte 
du Caire quartier St Georges route de Sisteron.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise 
SA AZUR TRAVAUX  04200 de SISTERON.
La mairie a financé la partie d’Éclairage Public 
pour 8 000 € et 4 500€ pour l’enfouissement d’un 
tuyau d’eau potable en prévision du raccordement 
des habitations sud de la maison forestière et du 
vol à voile sur le réseau d’eau potable du village.

Le parc véhicules de l’équipe 
technique

Suivi des véhicules pour 2018, 

CITROEN BERLINGO AA968PL 
99672 km > 8520 km en 2018, 
en priorité cantine, portage de repas.

PEUGEOT PARTNER 
194025 km > 8613 km en 2018 
Entretien et suivi des équipements 
communaux

Tracteur LOVOL chargeur neuf 
a fait  220h en 2018 
principalement pour le ramassage des 
poubelles, broyeur au camping et transport 
de la mini pelle.

Le petit camion PANTERA 4x4 
a fait 175h pour cette année.

La balayeuse 
a 935h 
Propreté de nos rues et au nettoyage 
matériel, égout, locaux …

Rappel : Pour toutes demandes particulières et 
dans un but d’organisation optimale des services 
communaux, il est fortement recommandé 
de s’adresser directement au secrétariat 
de la mairie afin que votre demande soit 
enregistrée puis traitée dans les meilleurs délais.                                                                                                  
Patrick MEYERE
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Corinne DILLIES - Cindy LAGARDE

Le secrétariat de Mairie 
est ouvert au public du lundi au vendredi

Les lundis, mardis et jeudis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Les mercredis et vendredis
de 9h à 12 h

Téléphone : 04 92 68 32 81
E-Mail: lamotteducaire@wanadoo.fr

En 2019, l’inscription sur les listes 
électorales change 

il est possible de s’inscrire toute l’année

Pour être électeur, il faut remplir les conditions 
suivantes : 
• Avoir 18 ans la veille du jour de l’élection,
• Etre français,
• Jouir de ses droits civils et politiques.

Pour s’inscrire, 3 possibilités : 
• En vous rendant à votre mairie
• En ligne : service-public.fr ou France 

Connect
• Par courrier en cas d’impossibilité de se 

déplacer.
Les documents à fournir :
• Le formulaire d’inscription,
• Un justificatif d’identité,
• Un justificatif de domicile.

Procédure d’inscription sur les listes électorales

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
du 26 MAI 2019

A l’occasion des élections européennes du 26 
mai prochain, la date limite d’inscription sur les 

listes électorales est fixée au 31 mars 2019. 

Les ressortissants européens résidant en France 
peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires de 

leur commune de résidence. 
Cette inscription leur permet de participer 

aux élections municipales et/ou aux élections 
européennes.

La DRIT
Direction des Routes et Interventions Territoriales

Le centre d’intervention de la Motte du Caire 
et toujours dirigé par la Maison Technique de 
Sisteron en la personne de Madame Anne SAUNIER.
Notre travail consiste à entretenir les routes, et les 
bas cotés tel que l’enrobé, le fauchage, l’élagage, 
la signalisation, le déneigement, l’entretien général 
pour que les usagers de la route soient en sécurités.
Le Centre d’Intervention (CI) de 
La Motte du Caire est composé :
• d’un Technicien, Monsieur Pierrick BOUCHAIB,
• et d’un agent de maitrise : Monsieur David LIOT

Les agents :
Stéphane MARCANTONIO, Pascal ENSERET, 

Mathias FORTE, Cyril LAGARDE, 
John ENTRESSANGLE, Thomas MONTERO, 

Olivier FRANCOU, et pour la saison hivernale 
Anthony GROSSO (vacataire).

Bulletin Municipal 2018 - La Motte du Caire

9

M
un

ic
ip

al
ité



La MARPA

La Marpa "La Pomme d’Or" peut accueillir des 
personnes retraitées autonomes et depuis la 
nouvelle loi d’adaptation au vieillissement des 
personnes plus jeunes sous certaines conditions. 
Nous proposons 17 appartements à la location, 
• 13 T1 d’une surface de 32 m2 
• et 4 T2 d’une surface de 47 m2. 
Les appartements sont loués vides et 
chacun est libre de les aménager à sa guise. 

La MARPA
La Pomme d’Or

La MARPA propose plusieurs prestations
• Un service de restauration, petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner étendu aux retraités du 
village et des environs qui souhaiteraient 
partager leur repas avec les résidents. Les plats 
sont préparés à base de produits frais.

• Un service de portage de repas, sur réservation, 
7 jours sur 7.

• Des animations régulières au cours de l’année 
(la fête des voisins, la gymnastique douce, les 
parties de boules…..) et des partages avec le 
club des aînés. 

L’année 2018 a vu la réhabilitation du système de 
chauffage. Un investissement important et nécessaire 
compte tenu de la vétusté de la chaudière existante. 
Des subventions ont été accordées par la CARSAT, la 
MSA et Objectif 54 pour le financement de ces travaux. 

Pour nous contacter
04 92 68 36 13

Pour en savoir beaucoup plus
le site Internet

www.marpa-lamotteducaire.com

Le repas de Noël 2017

Un atelier d’écriture "Les lettres d’amour" 
avec Ingrid Vasse

Le départ à la retraite de Françoise Charton
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Le personnel de la Marpa est composé d’une 
équipe de 10 personnes qui met tout en œuvre 
pour faciliter la vie des résidents au quotidien. 
Cette année 2018 a été marqué par le départ à 
la retraite de Françoise CHARTON, qui travaillait 
à la Marpa depuis une dizaine d’année. Nous 
la remercions pour son professionnalisme et 
lui souhaitons une longue et heureuse retraite. 

Le service d’aide à domicile
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. 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez 
contacter Christine Ansinelli au 04.92.68.36.13 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et du lundi 
au jeudi de 14h00 à 17h00. Elle étudiera vos 
besoins, lors d’une visite à domicile et s’occupera  
des démarches nécessaires auprès des différents 
organismes et s’assurera du suivi des dossiers. 

Une partie de boules à la MARPA

Les groupies des boulistes

Préparation de la soupe au pistou

Les Marpettes sur un pas de Charleston

Pour nous contacter
04 92 68 36 13

Pour en savoir beaucoup plus
le site Internet

www.marpa-lamotteducaire.com
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A l’occasion de la Sainte Barbe
La cérémonie de la Sainte Barbe a débuté par une 
minute de silence en hommage aux disparus en 
service commandé durant l’année 2018. Le chef 
de centre, le Lieutenant Stéphane Marcantonio a 
eu une pensée particulière pour les deux sapeurs-
pompiers volontaires de Peyruis, Florence et Laurent, 
tous deux décédés au début du mois de décembre.   
La campagne de recrutement lancée en 2011 a porté 
ses fruits puisque cette année nous avons quatre 
nouvelles recrues Séverine, Morgane, Inès et Kévin.

Convention avec le Collège
Le SDIS a signé une convention de partenariat 
avec le collège Marcel Massot en septembre 
2018, un projet qui permettra de créer une classe 
de cadets et de remettre en route l’internat du 
collège. Ce projet est à l’initiative du service de 
développement du volontariat du SDIS, représenté 
par le Commandant Denis Paret et Madame Claudine 
Divaret. Le Chef de centre a aussi voulu remercier 
les élus et Madame la Principale du Collège.
Des cours ont débuté au collège avec une 
classe citoyenneté défense, avec pour objectif :
• Sensibiliser aux comportements de prévention
• Développer un sens civique chez les jeunes 

élèves
• Favoriser l’engagement ultérieur des élèves au 

sein des sapeurs-pompiers.

Activité 2018
De nombreux stages ont été effectués au 
cours de l’année, ainsi que des manœuvres 
qui se déroulent le dimanche matin. 
Du temps pris sur la vie de famille ou d’autres 
loisirs, et le Lieutenant Stéphane Marcantonio 
a souhaité remercier les conjoints, enfants 
et familles pour leur compréhension.
Activités opérationnelles
• 145 interventions, soit 22 de moins qu’en 2017
• 112 secours à la personne, soit une 

augmentation de 20%

Le Centre d’Incendie et de Secours
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Le Lieutenant Stéphane Marcantonio
En France, nous sommes 80% de volontaires, 
soit environ 193 800 à avoir cette même 
passion, le 04 est le département où il y a 
le plus de volontaires en France, et il est en 
tête des départements les plus féminisés.

A l’heure où je vous parle ce chiffre peut vous 
paraître démesuré mais reste encore trop faible 
car les sapeurs-pompiers sont de plus en plus 
sollicités. Il y a un manque de personnel qui est en 
train de mettre en danger la chaîne de secours.

J’apprécie l’engagement 
de mes personnels

Le métier de sapeur-pompier est avant tout 
une passion mais aussi une vocation, c’est 
un engagement personnel mais également 
collectif où se retrouvent, de jour comme 
de nuit, des femmes et des hommes pour 
vivre des moments intenses et éprouvants. 

C’est dans ces moment-là qu’en ma 
qualité de Chef de Centre j’apprécie 
l’engagement de mes personnels.

Commander un centre n’est pas simplement une 
tâche ou une mission administrative, mais une 
accumulation de séquences où se mixent les 
interventions, les rapports humains, les relations 
avec les élus, la population, les sinistrés. Partager 
ces instants lors de discussions au retour d’une 
intervention pénible ou délicate ou encore lors 
de manœuvres, tous ces moments ne font que 
souder et renforcer l’esprit d’équipe avec toujours 
le même souci de mieux faire la prochaine fois.

En attendant, je tiens à vous présenter mes 
meilleurs vœux pour l’année à venir et vous 
remercier lors du passage des calendriers.

Lieutenant Stéphane Marcantonio
 Chef de Centre 

Félicitations
à l’Adjudant Roland REYSZ
parti en retraite le 1er janvier 2019

après 31 ans de service
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Le Collège Marcel Massot

Le collège a accueilli Monsieur Lavis inspecteur 
d’académie des Alpes de Haute Provence, il a rencontré 
les équipes mais aussi les élèves élus au conseil de 
la vie collégienne. Il a ensuite participé à la soirée 
porte ouverte. Il a pu ainsi voir le travail réalisé par 
les élèves du collège dans les différentes disciplines.

Il était déjà venu en Novembre 2017 pour 
remettre le diplôme national du brevet aux élèves.

Le collège a accueilli à plusieurs reprises les écoles du 
secteur pour maths sans frontière, pour la journée 
d’immersion des futurs élèves de 6ème  mais aussi pour 
des courses. La course d’automne bien sûr mais aussi 
la course  de printemps au profit de l’association plan 
international. Cette association a également organisé 
une rencontre entre les élèves et  Isabeau Courdurier 
vice-championne du monde de vtt depuis 2016.

Le festival de Théâtre
Le collège a organisé pour la deuxième année 
le Festival théâtre avec les collèges d’Annot, de 
Saint André et de Langogne. Les élèves nous ont 
offert de beaux spectacles à la fois émouvants 
et humoristiques. Le festival leur a permis de 
travailler en atelier l’après-midi et d’échanger 
sur leur passion et leur vie de collégiens ruraux.

L’année 2018 
au collège Marcel Massot

Astronomie
Les activités autour de l’astronomie se sont 
amplifiées puisqu’un projet ASTER a débuté en 
septembre. Le collège Marcel Massot est au cœur 
de ce projet, il a signé une convention avec Saint 
Michel L’observatoire. Aster regroupe les activités 
en astronomie de 11 établissements du 04. Aster 
est aussi l’occasion de participer à la fête de la 
science à Digne et de faire des liaisons collège/ lycée 
et dans le futur, d’autres actions écoles/collège.

Des observations ont régulièrement lieu au 
collège sur le site de l’internat. Ce sont parfois 
les professeurs qui se retrouvent pour suivre des 
stages de perfectionnement parfois des élèves 
du collège et/ ou d’autres établissements qui 
viennent observer le ciel. Nous remercions la 
municipalité qui accepte de faire le noir autour 
de l’internat afin de permettre ces observations.
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Parcours citoyenneté, sécurité, défense 
Suite à l’atelier pompier 2017/2018, à la rentrée 
de septembre, une nouvelle formation diplômante 
"parcours citoyenneté, sécurité, défense" a été 
ouverte par Monsieur le Recteur. Les élèves de 4ème et 
3ème inscrits dans ce parcours seront diplômés cadets 
de la sécurité civile et recevront un diplôme de 
formation citoyenne niveau 1 en juin 2019. Il en sera 
de même pour les élèves de 6ème 5ème en juin 2020.

En 2019, l’internat permettra d’accueillir des 
élèves souhaitant venir à La Motte du Caire 
pour participer à cette formation diplômante.

Sport
L’association sportive et la section sportive 
foot  en partenariat avec le district des 
alpes ont participé à différentes rencontres 
et ont réalisé de belles performances.

Le Foyer socio-éducatif
Le Foyer socio-éducatif a organisé plusieurs 
actions, qui lui ont permis de soutenir de 
nombreux projets du collège. Il vient de réaliser, 
avec des photos prises par des élèves,  un très 
beau calendrier 2019 en vente au collège.

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations et actions menées au sein de 

l’établissement sur le site du collège. 
Vous y trouverez des photos et des articles 

sur la vie du collège. Le site est actualisé 
plusieurs fois par semaine, vous pouvez 

donc le consulter régulièrement. 

www.clg-massot.ac-aix-marseille.fr
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Groupe scolaire du Pré-Long
L’école primaire et maternelle du Pré-Long a accueilli 
à la rentrée 55 élèves répartis en trois classes :
• 23 élèves en maternelle sous la responsabilité 

de Sylvie Baudoin et Julie Puche Atsem
• 15 élèves en CP, CE1et CE2 sous la 

responsabilité de Cécile Manzoni
• 17 élèves en CM1 et CM2 sous la 

responsabilité de Marion Pourroy qui 
assure aussi la direction du groupe scolaire

Madame Stéphanie Moreau enseigne le 
lundi en remplacement de Madame Baudoin.

Intervenants extérieurs  
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.
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
Les Projets 2019
Notre école du pré-long est ouverte depuis 
maintenant 39 ans et des gros travaux 
de réhabilitation sont nécessaires. Nous 
avons demandé pour cette année la 
sollicitation de la dotation d’état (DETR) 
afin de pouvoir financer ces gros travaux 
qui pourraient avoir lieu durant cet été.

La bibliothèque
Chers Lecteurs,
Comme chaque année voici un sommaire 
compte-rendu des activités de la bibliothèque. 
J’essaye d’acheter le plus possible des nouveautés 
que vous attendez impatiemment d’ailleurs. 
Le prochain achat ne va pas tarder. De nouveaux 
inscrits se sont manifestés à mon plus grand plaisir.       
La cotisation reste inchangée 15€ pour 
l’année à partir de la date d’inscription.
Je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2019 ainsi qu’une bonne santé. 
A bientôt dans les locaux de la bibliothèque 
qui se situent à l’entrée de la Mairie à 
gauche pour les nouveaux arrivants Mottois. 
La responsable de la bibliothèque 
Bernadette PUCHE

Les nouveaux horaires de la Bibliothèque  
MARDI de 16 h 30 à 18 h 30

JEUDI  de 10 h à 12 h
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Association des Parents d’Élèves
L’Association des Parents d’Élèves (APE) du Prélong 
a été créée en décembre 2017 afin d’offrir un cadre 
privilégié à tout parent souhaitant participer à la vie de 
l’école, soit en aidant ou organisant des événements 
« collectes de fonds », soit en proposant des projets 
d’ouverture à l’équipe enseignante et aux élèves. 
La création de l’APE s’est faite en accord et en 
partenariat avec les institutrices de l’école.

Bilan de l’année 2017 - 2018
Durant l’année 2017-2018, l’APE a :
• organisé 5 manifestations (happy halloween, 

marché de Noël, tombola, loto et vente de 
brioches) qui ont permis de récolter 1600€,

• fait un don de 1000€ à l’école pour financer 
les voyages de fin d’année et les projets 
pédagogiques, 

• mis en place 3 événements d’ouverture 
: un apéro des parents, 2 demi-journées 
intergénérationnelles avec la MARPA pour (re) 
créer du lien, et une journée «nichoirs» dans 
le cadre de la fête de la nature en partenariat 
avec l’association AIDE et le centre de soin pour 
la faune sauvage, pour se reconnecter à notre 
environnement,

• développé des collaborations avec des 
producteurs locaux (l’APE s’est associée à la 
boulangerie Lieval pour vendre des brioches et 
a offert comme cadeau de fin d’année à chaque 
enseignante et Julie un sachet de thé des 7 
Jardins du Monde de Valernes).

Depuis septembre 2018
L’APE a recommencé la nouvelle année scolaire pleine 
de projets en tête et a déjà organisé 3 événements 
(happy halloween, marché de Noël et vente de pots 
de blé de la Sainte Barbe) qui ont rapporté 450€.
L’APE s’est aussi associée à l’association AIDE afin 
de mettre en place dans les 3 classes de l’école des 
projets nature / environnement. Les maternelles 
vont découvrir les arbres et les plantes, les élèves 
de CP-CE1-CE2 les grands mammifères des Monges 
et les CM travaillent sur le sol et ses petites bêtes 
! Une première animation a eu lieu en octobre, 
les 2 suivantes auront lieu en mars et en mai.

Et le prochain événement de l’APE est 
son loto d’hiver 

le dimanche 3 février à 14H 
dans la salle des associations de la 

Motte du Caire. 
On vous attend nombreux !!!!

Mail : ape.prelong@gmail.com - Page Facebook : APE la Motte du Caire
Emilie Vautrin (présidente de l’APE) : 06 64 85 85 97
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Le Comité des Fêtes

Une belle année 2018
Encore une belle année qui vient de s’écouler, le Comité 
des Fêtes a été heureux de vous divertir avec nos 
nombreuses manifestations tout au long de l’année.
Le 24 février, nous avons débuté par le carnaval 
avec le traditionnel “caramantran”, suivi d’une 
belle soirée dansante. Nous avons programmé 
le 26 mai un vide grenier que nous avons été 
dans l’obligation d’annuler faute d’exposants.
Le 22 juin nous avons fêté la fête de la musique 
avec le groupe “LES DALTONS”, accompagné 
d’un chaleureux feu de la Saint Jean et le 14 
juillet, fête nationale avec le “DJ PETIT BARA”.
Pour la Sainte Marie Madeleine les 20,21,22 et 23 juillet, 
plusieurs animations de qualité, un magnifique feu 
d’artifice, et une belle fête foraine. Nous pouvons dire 
encore une fois que la fête a été une grande réussite.
Le 23 septembre s’est déroulé le vide grenier, avec 
une forte participation. On a clôturé cette année 
avec la fête d’automne en dégustant la traditionnelle 
tartiflette, accompagnée d’un karaoké animé 
par “MAGIC DANCE”. Par contre, petit bémol, je 
constate que l’équipe des bénévoles du comité se 
réduit de plus en plus, c’est pourquoi j’en profite 
pour lancer un appel à ceux et celles qui voudraient 
venir nous rejoindre, elles seront les bienvenues.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes, vous 
souhaite une excellente année 2019
Carlos BAPTISTA 

Le bureau du comité des fêtes pour 2019, 
est composé :

Président : Carlos Baptista
Vice-présidente : Christine Ansinelli

Trésorière : Éliane Casela
Secrétaire : Morgane Marcantonio

Secrétaire-Adjointe : Anna-Fleur Ringo
Membres 

Catalin Condréa et Cathy Mac Veigh

Pour plus de renseignements,
 

Carlos Baptista
Téléphone : 06 33 47 76 06
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Le Bureau du Foyer Rural
Présidente : Angélique Ovel 

Vice-Présidente : Bernadette Puche
Trésorière : Marjorie Tranchon 

Trésorière-adjointe : Maryse Clément
Secrétaire : Marion Lesprillier

Le Foyer Rural
Pour l’année scolaire 2018-2019, plusieurs activités 
sont proposées : 
• Musique 
• Yoga 
• Théâtre 
• Dessin/Peinture 
• Danse 

L’arrivée de nouveaux membres au sein du Bureau 
et du Conseil d’Administration laisse présager un 
vent de renouveau sur l’Association. En effet, de 
nombreux projets sont évoqués et vous seront 
dévoilés au cours du premier trimestre 2019.
Nous souhaitons que le FRJEP redevienne le 
centre des loisirs des jeunes et des moins jeunes 
de La Motte du Caire. Pour cela, de nouvelles 
activités vous seront proposées pour la rentrée 
2019-2020, ainsi que des journées à thèmes.
Pour suivre notre actualité, un nouveau 
site Internet ainsi qu’une page Facebook 
sont en cours de finalisation. Rendez-vous 
sur Facebook "FRJEP La Motte du Caire". 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui 
participent au bon déroulement des activités 

organisées par le FRJEP ainsi que la Mairie de La 
Motte du Caire.

Nous espérons vous compter nombreux pour nos 
prochains rendez-vous de 2019 !

Rendez-vous sur Facebook 

“FRJEP La Motte du Caire”

L’ensemble du bureau du FRJEP 
vous souhaite ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année.
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Le Marché de Noël

Une belle 4ème édition
Pour sa 4ème édition, le marché de Noël organisé 
par les associations de La Motte du Caire 
• Le Foyer Rural, 
• le Comité des fêtes, 
• le Club du Grand Vallon, 
• le Secours Catholique 
• et l’association des Parents d’Élèves, 
a eu lieu comme à l’accoutumé, le dernier 
dimanche de novembre.

Cette animation ouvre l’ambiance de Noël avant 
l’heure, en réunissant toutes les bonnes volontés des 
différentes associations autour d’un évènement festif. 
A cette occasion, les grands peuvent commencer 
leurs achats de Noël autour du traditionnel vin 
chaud et des marrons chauds. Tout au long de la 
journée les enfants peuvent rencontrer le Père Noël 
et partager des tours de calèche avec lui, se faire 
maquiller et sauter dans les châteaux gonflables.

Henri aux marrons avec son équipe ...
et un peu de vin blanc !

Une partie de l’équipe d’organisation
avec le Père Noël
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Le SYDEVOM a signé un Programme Local de 
Prévention des déchets avec l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). 
Ce programme doit permettre l’émergence sur le 
territoire de projets visant à la réduction des déchets.
Pour atteindre l’objectif final de – 30 kg par 
habitant, le SYDEVOM propose des gestes simples 
et concrets à mettre en place. Que nous soyons 
adulte ou enfant, un particulier, un employé, un 
responsable d’établissement (magasins, hôtels, 
restaurants, campings…), ou bien même seulement 
de passage dans notre département, nous pouvons 
tous agir et mettre au régime notre poubelle.

L’organisation d’une telle journée demande beaucoup 
d’énergie à tous les organisateurs et les petites mains 
qui viennent donner de leur temps. Toute aide, petite 
ou grande soit-elle est toujours appréciée pour que 
cette journée perdure tous les ans. Une animation 
encore jeune mais qui peut devenir incontournable 
dans la vie du village par votre participation.

La fabuleuse histoire des chats-garoux
Le clou de la journée pour nos bambins est le 
spectacle gratuit qui leur est proposé, cette année  “La 
fabuleuse histoire des chats-garoux” interprétée par 
la marionnettiste de la compagnie “La Rose Bleue”. 
Cette histoire a enchanté les petits et les grands.

Ce spectacle est réalisable grâce à la commune 
de La Motte du Caire qui nous soutient tous 
les ans, par l’octroi d’une subvention. Nous 
la remercions vivement ainsi que pour l’aide 
qu’elle nous apporte par la mise à disposition 
des agents communaux et toute son attention 
pour faire mettre en place les éclairages de Noël.

Merci à tous et à l’année prochaine.

La compagnie de la Rose Bleue

www.lamotteducaire.fr

www.sydevom04.fr
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L’année 2018, a été encore une nouvelle fois 
une très belle année 

nous pouvons même dire  
un véritable succès 

Nous avons assuré 944 journées d’accueil !  
(contre 771 en 2017 et  596 en 2016)

Le Centre de Loisirs
Leï Cigalouns

Présentation
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".

L’association
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 C.A.F. 04 
et la commune de La Motte du Caire. 

En 2018,  notre association  a bénéficié de subventions  
de différentes communes du Pays de la Motte du 
Caire/Turriers.  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 2018, 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 2019, 
le centre aéré ne recevra plus de subvention de la 
Communauté de communes du Sisteronais-Buëch. 

Objectif général : 
• Offrir à tous les enfants des vacances leur 

permettant de développer leurs capacités 
artistiques, physiques et favoriser la vie en 
collectivité en sollicitant leurs envies et leur 
personnalité. Et ce, à prix modique afin de leur 
permettre de passer des vacances sympas entre 
copains et copines !

Objectifs spécifiques :
• Proposer des nouvelles activités sportives et 

culturelles qui susciteront leur imagination et 
leur liberté d’esprit.

• solliciter leur personnalité et soutenir leurs 
initiatives

• Prendre conscience de l’autre et le respecter
Et tout cela en s’amusant !!!
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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...

FONCTIONNEMENT
L’encadrement 
L’encadrement est assuré par une équipe 
d’animation diplômée, sous la responsabilité et 
l’autorité de la Directrice de la structure. Cette 
dernière, est responsable de l’encadrement du 
personnel et des stagiaires, de la surveillance 
générale de l’établissement et de son 
fonctionnement, de l’organisation de l’accueil des 
enfants et de leur famille ainsi que de l’application 
du règlement intérieur. 
L’équipe d’animation

L’équipe d’animation a pour but :
• d’assurer l’accueil des parents et des enfants
• de faire le lien concernant les informations 

relatives aux enfants communiquées par les 
parents

• d’assurer l’encadrement et l’animation des 
activités proposées

• de proposer ces activités en respectant le 
règlement et les consignes de sécurité propre à 
l’activité

• de tenir informé les parents sur toute 
information concernant l’enfant.

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 Placid
Membre : Madame Nathalie Melin

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à contacter la Présidente 
Madame Véronique Romano, 

par téléphone au 06 76 05 03 52 
ou par courriel à l’adresse suivante  

veroromano04@gmail.com
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Nos membres sont toujours très heureux 
d’accueillir et de présenter le club aux 

visiteurs et curieux, habitants de la Motte ou 
vacanciers de passage. 

La terrasse ensoleillée du Club House est un 
lieu d’observation idéal, ouvert à tous et très 

agréable pour voir décoller et atterrir les 
planeurs.

Le Club de Vol à Voile

2018 année exceptionnelle
2018 aura été une année exceptionnelle pour le Club. 
Malgré un printemps extraordinairement arrosé 
avec de nombreuses annulations de réservation, 
la météo estivale particulièrement clémente nous 
a permis de voler quasiment chaque jour sans 
réelle interruption. Le 13 juillet a été une journée 
extraordinaire puisque 2 vols de plus de 1000 km ont 
été réalisés au départ au treuil de La Motte. Les deux 
équipages ont volé jusque dans le canton des Grisons 
dans le sud-est de la Suisse avant de revenir se poser 
le soir à La Motte, près de 10h de vol plus tard.
La qualité de l’encadrement ainsi que l’assiduité 
de nos membres a permis de réaliser une très 
bonne année sans incident. L’activité du Club 
de Vol à Voile s’est traduite par 5266 heures 
de vols et 2.300 treuillées effectuées par 225 
pilotes dont 134 licenciés au sein du club soit 
une augmentation de 13% par rapport à 2017. 

Plateforme européenne
La bonne réputation de notre plateforme s’étend sur 
l’Europe entière. Depuis de nombreuses années, nous 
accueillons des clubs comme celui d’Oerlinghausen 
en Allemagne, de l’université d’Oxford en Grande-
Bretagne, ou le petit dernier : Varèse en Italie.

A ces clubs s’ajoutent des pilotes particuliers de tous 
horizons, français et étrangers qui viennent année 
après année voler à la Motte du Caire et ce souvent 
sur de longues périodes au printemps comme en 
été. Plus qu’un club, La Motte est réellement une 
grande famille de passionnés par le vol sans moteur, 
mais aussi et surtout de montagne et amoureux 
du cadre préservé du village et ses alentours.

Nous sommes très fiers d’avoir pu concrétiser 
en 2018 un lien fort et ancien avec le club de 
PIERRELATTE au travers d’une convention de 
réciprocité. Elle permet aux membres de La Motte 
d’être également membre du club de Pierrelatte et 
vice versa sans cotisation supplémentaire. Ainsi un 
pilote peut voler sans contrainte sur les machines de 
l’autre club afin de profiter des meilleures conditions 
aérologiques ou de maintenir ses compétences 
de pilotage (décollage au treuil ou remorquage).  
Les instructeurs de chaque club peuvent également 
servir l’un et l’autre club en fonction des besoins. Un 
exemple concret, Cedric, service civique dans le club 
de Pierrelatte a travaillé tout l’été sur notre plateforme. 
Bref tout le monde y gagne et les liens se renforcent.
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Côté matériel
Coté matériel, notre très vieux treuil de secours 
a vu cette année arriver son vaillant successeur. 
Le très confortable biplace de performance 
“Duo-Discus” continue de séduire nos visiteurs 
exigeants qui peuvent ainsi être accompagnés 
et formés aux spécificités du vol en montagne 
par nos instructeurs tous autant attachés à la 
sécurité qu’à leur passion du vol et de la montagne.
Cette année, il n’y a pas eu de compétition 
organisée par le club mais une belle série 
d’événements à destination de tous les publics.
Les 23-24 juin un week-end destiné aux filles, 
qui a vu la participation de plus de 20 dames et 
demoiselles. Elles ont pu goûter au plaisir du vol 
sans moteur et elles reviendront c’est certain. 
21-22 juillet journées portes ouvertes à tous. 
Notre planeur biplace tout fraîchement adapté, 
a permis à 2 pilotes "handi" d’être lâchés sur 
la plateforme. Marc venant tout spécialement 
de Belgique et Barth habitant Valavoire suite 
au renouvellement de son contrôle médical 
après une longue attente depuis son accident. 
Les 25 et 26 août le WE réservé aux personnes à 
mobilité réduite n’a pas rencontré un franc succès, 
nous ferons mieux en 2019! Nous nous sommes 
consolés avec un joli concert offert par les Duc-
kies spécialement venus de Lyon pour l’occasion.
Les jeunes ont aussi été à l’honneur en 2018 puisque 
4 nouveaux pilotes de moins de 25ans ont été formés 
en 2018. L’un d’entre eux a même mis moins de 3 se-
maines à voler tout seul dans son planeur, bravo à lui 
et son instructeur. C’est une joie de compter deux ha-
bitants du canton parmi eux. La relève est assurée !...

Tout ceci n’aurait pas pu se faire sans une belle 
et grande équipe de bénévoles et l’énorme 
travail fourni par nos 4 salariés, habitant de La 
Motte du Caire. Un grand merci à eux pour leur 
assiduité, leur bienveillance et leur passion.

Enfin un grand merci à Monsieur le Maire et 
ses services pour les nouvelles menuiseries 

du Club House mais aussi et surtout leur 
soutien sans faille tout au long de l’année 
pour permettre le fonctionnement optimal 

de la plateforme.

Pour plus de renseignements, 

www.cvvmc.com
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Le Conseil d’Administration du Club 
Président : Jean-François SABOUL 

Secrétaire : Christiane DORUS 
Trésorière : Maryse CLEMENT 

Membres 
Anne-Marie ANTOCI, Francette BORCHI 

Serge BRUN, Michèle DIDELOT 
Paule ENTRESSANGLE, Maryse GOITRE 

Paul GOITRE, Josette PELLEGRINI 
Édith PIDOUX, Evelyne PLACIDE 

Bernadette PUCHE, Jean-Pierre PUTTO 
Liliane TOUCHE 

Le Club du Grand Vallon

Le bulletin municipal est une occasion agréable 
de passer en revue les moments forts de 
l’année écoulée. 2018 ne déroge pas à ce plaisir. 
Parlons tout d’abord voyages avec trois escapades 
partagées avec le Club de l’Edelweiss de Turriers, un 
partenariat qui fonctionne et que l’on va poursuivre 
sur 2019… voyages d’une journée, pour une 
Bouillabaisse et l’Île des Embiez en septembre, pour 
une visite aux Ocres de Roussillon en avril et le repas 
traditionnel de la chèvre d’octobre en Valgaudemar. 
Autres temps forts, le théâtre avec deux 
représentations de la troupe “Trouble Scène” de 
Forcalquier, l’une à l’occasion de la galette des 
Rois en janvier et l’autre pour le goûter de fin 
d’année, sans oublier les repas avec le Couscous 
d’octobre avec le groupe “Y fon s’kipeuve” ou 
la journée crêpes avec le groupe “Animuzic”.

Le club ce sont aussi 
• des activités, comme la Gymnastique du mardi 

avec Karen, les balades avec Serge ou l’atelier 
informatique avec Jean-François.   

• des tournois réguliers, scrabble, rummikub, 
contrée et pétanque,

• et des jeudis après-midi pour partager un 
moment autour de jeux divers et d’un goûter. 

Tout cela n’existe que grâce au soutien de la 
municipalité, par une subvention qui nous aide mais 
aussi par le prêt de la salle des associations et de ses 
commodités. Autre atout majeur que l’on souhaite 
souligner ici, l’équipe bénévole qui compose le 
Conseil d’Administration, équipe qui est toujours 
présente et prête à s’investir. C’est cette équipe qui 
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 
et qui vous invite à rejoindre le Club du Grand Vallon. 
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Pour nous contacter 
Téléphone : 06 70 80 73 88

Pour en savoir plus
un programme est à disposition,

le numéro 5 est sorti, 
n’hésitez pas à le demander

ou à le consulter 
sur le site Internet du Club 

www.clubgrandvallon.fr

De nouveaux projets pour 2019
Outre les voyages (dont une escapade aux Saintes 
Maries de la mer prévue avec le club de Turriers), 
nous allons proposer un atelier Photographie 
en partenariat avec le Photo-Club des Mées. 
Autre nouveauté, un Karaoké spécial Club à 
l’occasion de la Fête des Grands-Mères le jeudi 
7 mars. Nous allons par ailleurs poursuivre la 
Gym, les balades, l’informatique et les jeudis du 
Club auxquels nous vous invitons, un excellent 
moyen de prendre contact et de nous rejoindre.

Assemblée Générale 2019
Elle est fixée au jeudi 17 janvier avec un rapport 
d’activité que l’on présentera sous forme de 
diaporama pour qu’il soit plus digeste à suivre avant 
la traditionnelle galette des rois. Nous comptons sur 
votre présence pour proposer de nouvelles idées et si 
vous avez envie de rejoindre le Conseil d’Administration 
n’hésitez pas à faire acte de candidature. 
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              Sa gouvernance bénévole 
• Présidente : Madame Hélène Schon,
• Vice-Président : Jean-François Saboul,
• Trésorière : Madame Roselyne Schon
• Secrétaire : Madame Delaporte Nicole

Sa gouvernance salariée
• Responsable salariée : Sandrine Isnard
• Secrétaire salariée : Reine Weynacht (en 

congé maternité depuis le 03 septembre) 
• Secrétaire salarié : Gontran Isnard

La Clé des Âges 
du Pays 

La Motte - Turriers 

L’association
 C’est une association à but non lucratif, créée le 29 mai 
2006 à La Motte du Caire et reconnue d’intérêt général 
en 2009. Elle dispose d’un agrément qualité qui lui 
permet d’intervenir auprès d’un public dépendant.
Elle a 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. 

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.

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 2017, 32 aides à domicile sont intervenues chez 
74 bénéficiaires. Effectuant des :
• Tâches matérielles :

• Aide à la toilette, 
• Aide à l’entretien du logement et du linge, 

repassage, 
• Aide aux courses,
• Aide à la préparation et la prise des repas,
• Garde d’enfants à domicile,
• Petit bricolage. 

• Tâches morales et psychologiques :
• Présence et soutien psychologique, passerelle 

vers l’extérieur,
• Aide à l’autonomie.

• Tâches sociales :
• Petites démarches administratives,
• Sorties (courses, coiffeur, RDV médicaux, …),
• Activités, stimulation, maintien du lien social.

Cela représente 11 973 heures effectuées, 
5.8 Équivalents Temps Plein (ETP) sur la fin de 

l’année 2017 pour le secteur d’intervention 
et 1.57 ETP pour le secteur administratif. 
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L’Espace de Vie Sociale
L’Atelier des Pitchounets

La Clé des Âges
Téléphone : 04 92 36 13 43  
Portable : 06 32 68 39 85

Site Internet
la-cle-des-ages-du-pays-la-motte-turriers.com 

Responsable : Sandrine ISNARD
Email : lacledesages@orange.fr

L’Atelier des Pitchounets 
Laurence PICOT et Caroline LEGOUEZ 

Téléphone : 07 82 91 92 02
Email : atelierspetitenfance@orange.fr

Soutenu par la CAF et la CCSB, l’Atelier des 
Pitchounets est un espace de vie sociale dédié à 
l’accueil des enfants et leurs familles du territoire 
de la Motte-Turriers. Il accueille également les 
assistantes maternelles ainsi que toute personne 
souhaitant partager un temps de convivialité et 
proposer des activités culinaires, manuelles et/
ou artistiques (couture, décorations au fil des 
saisons, marionnettes, théâtre, pâte à sel, ...).

Pendant les périodes scolaires et une partie des 
vacances, cet atelier itinérant va, chaque matin, à la 
rencontre des familles dans les villages de Turriers, 
Valernes, Vaumeilh, Clamensane, Bayons, La Motte 
du Caire et de Claret et, aussi quelques mercredis 
après-midi dans l’année en alternance sur ces 
mêmes villages. Les mairies mettent à disposition 
de l’Atelier itinérant les salles communales.
"C’est le rendez-vous hebdomadaire qu’attendent 
mes enfants ! On va aux activités !" dit mon 
aîné. "Turboludo, couture pour les mamans, 
ou tout simplement discussion entre adultes 
qui font du bien. La salle de la Motte du Caire 
est très agréable et appropriée pour les petits 
comme pour les grands" nous confie Camille. 
Lucie rajoute : "Nous passons de supers 
moments entre mamans et entre enfants. Ici, 
on joue, on bricole, on fait des expériences, 
on se rencontre, … c’est juste indispensable ! "

En 2017 
239 ateliers ont accueilli 957 enfants, accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents et 8 assistantes 
maternelles sont venues très régulièrement.

En 2018
Depuis la mi-octobre et encore pour quelques 
mois, Caroline Legouez a pris le relais de Laurence 
Picot, animatrice socio-culturelle, en congé maladie 
depuis le 03 octobre.
Tous les mois, une semaine thématique a été 
organisée pour explorer des domaines spécifiques 
(peinture végétale, objets bien-être, yoga, 
instruments de musique, saisons, éveil des sens, ...).

En avril, dans le cadre des semaines des familles, 
l’Atelier a proposé trois rencontres avec des 
professionnels autour de la fabrication d’objets et 
meubles en carton, de doudous, marionnettes, de 
jeux d’expression et de psychomotricité. 
Une formation aux 1ers secours ouverte à tous les 
publics a eu lieu en juin.
En juillet, lors d’un très bel atelier sur les sons, 
une musicienne-chanteuse nous a fait chanter 
et voyager dans le monde entier grâce à des 
instruments provenant de nombreux pays. 
Deux soirées parents ont été proposées dont l’une 
sur le thème de l’apprentissage par le jeu. 
Ces soirées se poursuivront en 2019.
Deux spectacles par an en juillet ("Je t’aime" par la 
Compagnie Pourquoi pas nous) pour finir l’année 
scolaire et en décembre juste avant les vacances 
de noël ("Paroles de Tam Tam" par la Compagnie 
Watsu Sound).
Et le précieux soutien de la Turboludo (Association 
ALPE) qui vient proposer de nombreux jeux et prêts 
une à deux fois par mois et aussi des animations 
telles que la fabrication de cabanes en osier, de 
découverte du modelage, et autres explorations 
manuelles.
L’Atelier des Pitchounets est assurément un acteur 

essentiel dans la vie locale du territoire.
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Composition du Bureau 
• Président : Max Moni 
• Vice-présidente : Anne-Claude 

Vincent
• Vice-président Louis Ranchon 
• Trésorière : Aline Lafay-Moscatiello
• Secrétaire : Jean-Paul Couturier.

Bouchons d’Amour 04

L’Association ...
• 246 points de collectes répertoriés 
• 215 bénévoles connus 
• 200 tonnes de bouchons recyclés 
• 83 adhérents – 20 camions expédiés 
• 19 années d’existence 
• 14 membres dans le CA, originaires de 11 

communes 
• 9 aides : 9049,64 € dans 7 communes. 

Viser encore plus loin ...
A la lecture de ces chiffres on constate que l’association 
se porte bien et que ses objectifs sont de viser encore 
plus loin. Tout est mis en œuvre pour augmenter 
de façon significative le volume des récoltes.

Un grand merci aux donateurs ...
La donation, grâce à notre Maire, Patrick Massot, 
de 66 pallox par la SARL l’Ecrin des Alpes, nous 
a permis d’améliorer considérablement notre 
mode de stockage et par voie de conséquence 
d’éliminer la manipulation fastidieuse des sacs lors 
des chargements de camions. La fourniture de 144 
demi-pallox par l’entreprise Samuel & Fils nous 
permet d’être à l’aise dans le stockage des bouchons 
en liège et en faux liège dans l’attente de leur 
vente au profit de la Maison l’Aurore qui accueille 
les personnes atteintes de handicaps psychiques à 
Manosque. Loïc Arnoux de l’entreprise Alpes Cuirs se 
met à notre disposition pour gerber ou dégerber les 
pallox pleins ou vides, chaque fois que nécessaire, 
avec un chariot élévateur indispensable pour leur 
manipulation. Nous remercions ici vivement ces 
partenaires qui facilitent grandement la tâche de nos 
bénévoles. Cette année, nous avons reçu le soutien 
inattendu du GIC de la vallée de l’Asse (Groupement 
d’intérêt Cynégétique) dont le Président Frédéric 
Molinari nous a remis un chèque de 800,00 €.
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Projet ...
Un projet de construction d’une salle d’une 
trentaine de M2, à l’intérieur de notre hangar,  est 
en voie de  concrétisation grâce aux démarches 
de notre secrétaire qui ont permis d’obtenir 
gratuitement la fourniture du Syporex et du 
Placoplatre nécessaire à la réalisation de ce 
projet. Cette salle, alimentée en eau potable, qui 
comportera un coin toilettes, permettra le tri des 
bouchons en période hivernale et nous pourrons 
y tenir des réunions dans les conditions minimales 
de confort. Ces aménagements nous permettront 
d’accueillir des groupes d’élèves curieux du devenir 
des bouchons et intéressés par le recyclage.

Pour en savoir beaucoup plus ... 

Tél : 04 92 68 34 97  
Mail : bouchonsdamour04@gmx.fr 

Site Internet 
www.bouchonsdamour04.org

Opération Bouchons d’Amour 04
au Lycée Martin Bret

Soutien inattendu du GIC de la vallée de l’Asse (Groupement d’intérêt Cynégétique) 
dont le Président Frédéric Molinari nous a remis un chèque de 800,00 €.
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La F.N.A.C.A.

Le Comité de La Motte du Caire
Fort d’une cinquantaine de membres, le comité 
local de La Motte du Caire rassemble les militaires 
du contingent qui ont effectué leur service national 
en Algérie entre 1954 et 1964. L’état de guerre 
finalement reconnu sous le gouvernement de Lionel 
Jospin, a valu à tous ces jeunes gens du contingent 
qui ont effectué leur service militaire en Algérie 
pendant cette période, l’attribution de la carte du 
combattant. Cette reconnaissance au plus haut 
niveau de l’État a permis de faire de ces jeunes 
soldats de la guerre d’Algérie, la troisième génération 
du feu après les poilus de 14-18 et ceux de 39-45.
Aujourd’hui, la F.N.A.C.A est intégrée à l’U.F.A.C 
(Union Fédérale des Anciens Combattants) et anime 
toutes les manifestations patriotiques tout au long 
de l’année, pour ne pas oublier et servir la paix.
Mais pour les anciens d’Algérie, le 19 mars reste une 
date à haute valeur symbolique, celle du cessez-
le-feu qui intervint ce jour-là, en 1962 à midi.

Des Comités porteurs de mémoire
Les comités locaux de la F.N.A.C.A sont aussi des 
porteurs de mémoire, surtout depuis que les autres 
générations du feu ont disparu, effacées par le temps 
qui passe (témoignages dans les collèges et les lycées).
Notre comité rassemble les anciens d’Algérie 
de La Motte du Caire, du Caire,  Melve,  
Sigoyer,  Claret,  Vaumeilh, Valernes, 
Clamensane, Châteaufort, Bayons et Venterol .

L’assemblée générale 
Le 23 novembre dernier, le comité a tenu son assemblée 
générale à la salle des associations de La Motte du Caire.
Le bureau présidé par Marcel Clément a été 
reconduit. Gilles Traversa qui a cessé toute activité 
pour raison de santé, s’est vu remettre par le 
président au nom du comité, le livre "L’histoire 
de nos cantons des A.H.P de 1918 à 2018", en 
remerciement de son dévouement pour le comité.

En 2019, trois des derniers soldats en Algérie, 
devraient recevoir leur carte de combattant 

• Henri Clément (La Motte), 
• Joseph Garcin (Venterol),
• Georges Richaud (Vaumeilh).

Renseignements : Marcel Clément
Président FNACA du Comité 

de La Motte du Caire
04 92 68 32 36
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Bonjour à tous
Trois ans et demi que l’association Animotte fonctionne. 
En 2018 à La Motte du Caire nous avons fait 
stériliser 6 mâles, 5 femelles et il y a eu une 
euthanasie, soit au total 12 interventions.
Cette année la commune de Turriers a versé à Animotte 
une subvention qui a permis à cette commune 
de faire stériliser 6 femelles. Deux habitantes 
de Turriers se sont investies particulièrement 
pour capturer les chats et les transporter elles-
mêmes à leurs frais à la clinique vétérinaire de 
Château-Arnoux. Bravo à ces dames dévouées !.
Si nous regardons les chiffres, depuis 2015 
la population féline errante a sensiblement 
diminuée et génère moins de plaintes. Au total 
105 chats ont été stérilisés ou euthanasiés (dans 
les cas extrêmes) depuis la création d’Animotte.
Bilan très positif réalisé grâce  à Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal qui nous ont beaucoup aidé 
financièrement , sans oublier les dons des particuliers. 
Qu’ils en soient remerciés ainsi que les personnes 
qui soignent cette population errante. La cotisation 
annuelle reste à 10 € donnant droit à un reçu fiscal.   

ANIMOTTE

Présidente : Sylvie Zink
Secrétaire : Viviane Chabaud

Trésorière : Odile Robert

Téléphone

04 92 68 31 70

Merci 

à tous les bénévoles
 

qui s’investissent 

dans la vie associativeAction au profit de la 
Ligue contre le cancer

Préparation 
Moules frites 

au Comité des 
Fêtes

L’équipe du 
Club du Grand Vallon

Bulletin Municipal 2018 - La Motte du Caire

33

Vi
e a

ss
oc

ia
tiv

e



La saison de chasse 2018-2019 s’est présentée 
sous d’excellentes conditions. La nature a 
fourni de nombreux fruits forestiers, de ce 
fait les animaux ont évité de créer des dégâts 
aux cultures. Le grand gibier présent sur le 
territoire s’y est bien maintenu. Le sanglier est 
abondant, les chevreuils s’adaptent ainsi que 
les cerfs dont la présence s’affirme un peu plus 
chaque année. Les chamois se cantonnent dans 
les zones les plus accidentées et ont déserté 
les forêts. En effet la présence permanente du 
loup sur l’ensemble du territoire communal 
a modifié les habitudes de ces animaux qui se 
retranchent dans les zones inaccessibles pour 
mieux se défendre du prédateur. Nous sommes 
arrivés à une situation qui ne pourra perdurer, 
l’expansion du loup si elle continue se fera au 
dépend des autres animaux qui peuplent encore 
nos montagnes mais également au dépend de 
l’homme qui subit les dégâts sur les ovins et 
bovins. Le loup espèce protégée dominera dans 
notre région et à terme détruira les animaux qui 
actuellement peuplent notre environnement.

Le petit gibier a lui aussi profité des bonnes 
conditions météo et a pu satisfaire les 
quelques chasseurs de lièvres, bécasses. 

Une ombre importante, l’absence de grives 
qui cette année ont complètement déserté 
notre région. Le bilan de la saison 2018-
2019 peut-être considéré comme bon.

Notre société a tenu son assemblée générale 
le 20 juin 2018 et a maintenu les conditions 
de l’année précédente pour la saison 2018-
2019. Les finances sont en progression et 
permettent d’envisager l’avenir dans des 
conditions acceptables. En effet la réforme 
entreprise par les instances nationales ne sera 
certainement pas favorable aux chasseurs 
ruraux, il est encore trop tôt pour en juger, 
nous ne connaissons pas l’ensemble des 
conditions qui seront établies pour l’avenir.

Société de chasse 
la Perdrix

    Pour la saison en cours, les conditions de 
chasse pour permettre un bon équilibre ont été 
déterminées : 
• ouverture anticipée pour le sanglier afin de 

maîtriser les dégâts aux cultures
• plan de chasse pour 

• le chevreuil : 24, 
• chamois : 5, 
• cerfs : 2.

La chasse aux sangliers sera fermée 
le 13 janvier 2019 pour notre société.
La chasse aux chevreuils et aux cerfs le 27 
janvier 2019 dans la limite du plan de chasse.

L’ensemble 
des chasseurs locaux 

entretient une excellente
 convivialité 

qui permet 
d’accueillir un nombre de chasseurs 

non locaux.

Nous espérons encore 
de belles journées de loisirs 

dans notre ruralité
 

où nous essaierons 
de maintenir les traditions locales. 

Jacques MICHEL

Bulletin Municipal 2018 - La Motte du Caire

34

Vi
e a

ss
oc

ia
tiv

e



Nous accueillons tout le monde pour aider, surtout 
pour la nourriture, pour certaines factures et bien 
sûr pour parler avec nous, passer un petit moment 
autour d’un café. Ne pas oublier que nous avons la 
voiture "Roue de Secours" pour vous transporter, 
dans les hôpitaux, cabinets médicaux (visites)… 
etc. etc. et cela sur le secteur de Sisteron, Digne-
les-Bains, Aix-en-Provence, Manosque, Gap… nos 
transports sont gratuits. Vous pouvez si vous le 
désirez faire un petit geste, un don pour notre 
voiture. Le numéro de téléphone pour contacter le 
chauffeur est 06 98 08 09 88. Si possible, téléphonez 
quelques jours à l’avance pour le rendez-vous.
Nous avons fait plus de 40 000 km en 2018.

Ne pas oublier nos manifestations, Loto, Concert, 
Exposition, Repas, Théâtre…. Nous pouvons aussi faire 
partir des familles en vacances, mer ou montagne.

Téléphone : 06 72 26 76 51

Voiture "Roue de Secours"
Téléphone : 06 98 08 09 88

Le site Internet de la commune est avant tout fait pour 
vous apporter tous les renseignements voulus au plan 
municipal. C’est aussi le moyen de régler en ligne vos 
factures d’eau ou de cantine en allant directement 
sur une plateforme sécurisée du Trésor Public.
Autre intérêt du site Internet la mise en ligne de toutes 
les informations importantes qui concernent la vie de 
tous les jours, comme une coupure d’eau ou d’électricité.  
C’est enfin la possibilité d’avoir en ligne le 
programme de toutes les manifestations qui sont 
annoncées sur la commune, souvent par une 
simple présentation de l’affiche, avec un rappel 
par le biais du calendrier qui est en page d’accueil.
A ce sujet, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
informations associatives afin que nous en soyons les relais. 

Le site Internet 
de la commune

www.lamotteducaire.fr
Votre contact 

Informations associations
Cindy

Téléphone : 04 92 68 32 81
Mail  

lamotteducaire@wanadoo.fr
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Vivre Culture 2018
Festival Vivre Culture dans les Hautes Terres de 
Provence : la “cuvée”  2018 a été excellente avec 
705 personnes pour 8 dates soit 88 personnes en 
moyenne par spectacle (en augmentation chaque 
année !). Le 24 août, La Motte du Caire a eu le 
plaisir d’accueillir un magnifique concert avec Eyma 
Jazz Quartet . Ce qui a frappé et qui reste après un 
concert de la sympathique et talentueuse d’Eyma, 
c’est une empreinte, un climat, une atmosphère 
singuliers. Eyma Jazz Quartet  a su créer avec le 
public Mottois un espace inédit, intime et familier.

L’Office de Tourisme

Au delà de ses missions d’accueil, 7 jours sur 7, 
au pied de la Via ferrata de la Grande Fistoire, 
l’équipe de l’office de tourisme mène de 
nombreuses actions d’animation sur le territoire 
dont certaines concernent plus particulièrement 
la commune de la Motte-du-Caire.
L’Office de Tourisme se réjouit des travaux 
et aménagements réalisés au camping 
municipal ; ces hébergements insolites 
vont ainsi compléter l’offre touristique et 
augmenter l’attractivité de notre territoire.

Dans le cadre d’un aménagement de signalétique 
touristique, préalablement initié par la Communauté 
de Commune de la Motte-Turriers et repris par 
la Communauté de Communes du Sisteronais-
Buëch, la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Office 
de Tourisme ce qui a permis la mise en place de 4 
tables d’orientation, de 14  panneaux d’information 
touristique (dont un à La Motte-du-Caire) et 
de 5 tubes de visée / viseurs de panoramas  :
• sur le chemin qui mène au Grand Abian sur la 

commune de la Motte-du-Caire (randonnée du 
tour de la Blachère)

• au sommet de la Grande Fistoire sur la 
commune du Caire (randonnée du tour de la 
Grande Fistoire)

• sur le chemin de randonnée des Croix sur la 
commune de Melve 

• sur le chemin d’Esparron-la-Bâtie à Beaudinard 
au lieu-dit la Croix de Beaudinard (boucle du lac 
des Monges)

• à la croix St jean sur la commune de Valavoire

Office de Tourisme Intercommunal  
LES HAUTES TERRES DE PROVENCE®
Maison du Tourisme 04250 Le Caire

04 92 68 40 39 
www.sisteron-a-serreponcon.com  

& www.sisteron-buech.fr
Pages FACEBOOK / Hautes Terres de Provence
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La Via ferrata à la télé taïwanaise 
sur la chaîne TVBS le 28 octobre 2018

https://youtu.be/xf-PwAXjNjU

Internat du Collège  Marcel Massot 
Comme chaque année, l’office de tourisme a accueilli 
durant les vacances scolaires d’été une colonie de 
vacances. Une part des recettes est reversée au 
collège pour participer aux frais de voyages de ses 
collégiens. Au printemps 2019, dans le cadre de 
Collégiens du Monde, un accueil  est prévu  dans 
les familles des Hautes Terres de Provence, de 
collégiens du Caire en Egypte ! Par ailleurs nous 
espérons qu’à l’automne nous pourrons accueillir 
les premières classes de Curieux 2 nature : classes 
de decouverte sur le thème de le biodiversité.

La  Promotion
La promotion du territoire en général et de 
la commune en particulier passe aussi par la 
participation à des salons,  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.

Ci-dessus
Vif succès pour la 5ème édition de FAITES DES 
RANDONNEES DANS LES HAUTES TERRES DE 

PROVENCE® à Clamensane 
216 participants, 17 randonnées

Tubes de visés

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
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Premier PACS de la 
commune

le 14 novembre 2018
pour

Ophélie LOUVEL 
et Nicolas RENAUD

Naissances
• Élias RINALDI le 2 mars 2018 à Digne-les-Bains
• Ruben COSTA CARDOSO le 22 juin 2018 à Gap
• Olivia STEIB DA PAIXAO le 23 août 2018 à Gap

Mariages
• Stéphanie MASSOT et Michel SPAS le 24 mars 2018

PACS
• Ophélie LOUVEL et Nicolas RENAUD le 14 novembre 2018

Décès
• Laure TURCAN le 9 janvier 2018 à Manosque
• André O’SHANGNESSY le 19 janvier 2018 à Flourens
• Marie ROSSI le 19 janvier 2018 à Laragne
• Michel VALERO le 20 février 2018 Cannes-la-Bocca
• Pierre LATIL le 27 février 2018 à Marseille
• Marie-Jeanne JEAN le 24 mars 2018 à Turriers
• Albert RAYMOND LE 24 avril 2018 à Laragne
• Renée DELHOMME le 05 mai 2018 à Gap
• Hélène MASSOT le 13 mai 2018 à Roquefort la Bedoule
• Pierrette OLLIVIER le 25 juin 2018 à La Motte du Caire
• Henri PARET le 28 juin 2018 à Sisteron
• Jean-Marie DAVIN le 31 juillet 2018 à Espinasses
• Fernand CHECCONI le 26 août 2018 à La Motte du Caire
• Marie DAUMAS le 27 août 2018 à Digne-les-Bains
• René MARTIN le 06 octobre 2018 à Le Caire
• Gérard LENOIR le 20 octobre 2018 à La Saulce
• Charles RAMPON le 29 octobre 2018 à Sisteron
• Gilbert QUEYREL le 03 novembre 2018 à Sisteron
• Denise AYASSE le 15 novembre 2018 à Peipin

État civil 2018
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Camping le Mousserein

Le 26 juillet 2018, 
nous avons commémoré 

la disparition de Céline JOURDAN. 
30 ans plus tard, la population, avec les élus de l’époque 

et d’aujourd’hui, s’est souvenue, 
et a entouré la famille JOURDAN de toute son affection.

Une cérémonie qui a rassemblé un grand nombre de 
personnes devant le monument aux morts, avant de se 

recueillir sur la stèle de Céline, lieu de sa disparition.

Si vous habitez 
la Motte du Caire, 

si vous êtes résidents...
Profitez d’une offre sur la 

location d’un hébergement 
insolite au camping du 

Mousserein.

60 € la nuit avec petit 
déjeuner 

pour deux personnes
sur toute la saison 2019

Offre valable sur présentation d’un 
justificatif de domicile,

et pour une réservation sur la saison 
2019.

Tous les renseignements 
sur le site Internet

Camping municipal Le Mousserein
www.camping-mousserein.com

Téléphone : 06 82 20 45 59 - Mail : contact@camping-mousserein.com

Bulletin Municipal 2018 - La Motte du Caire

39



Janvier 2019

n°42
Année 2018


