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LE MOT DU MAIRE

L’année 2019 se termine, laissant le souvenir d’un climat social souvent 
tendu. Les gilets jaunes en début d’année, les manifestations contre la 
réforme des retraites en fin d’année, les sujets conflictuels ne manquent 
pas. Pour autant, la France possède des atouts considérables, espérons 
qu’un équilibre soit trouvé afin d’aboutir à une situation plus apaisée.

Cette année 2019 a aussi été marquée par des évènements tragiques, 
des militaires sont morts en opération. Les catastrophes naturelles, 
notamment les inondations, ont fait également des victimes et provoqué 
des dégâts considérables.

Malgré tout, notre commune poursuit son chemin, avec son lot d’imprévus 
toujours plus importants, notamment pour des réparations liées à notre 
réseau d’eau et d’assainissement, souvent urgentes, auxquelles nous 
devons faire face. La gestion de la commune nous impose de garder une 
marge financière de sécurité, permettant de réaliser des réparations en 
urgence. La dernière en date, est le chemin communal de la Bâtie Neuve, 
emporté sur trente mètres par une crue du Grand Vallon, cela n’était 
plus arrivé avec autant d’intensité depuis plus de 25 ans. 

Parmi les travaux réalisés, nous avons refait le revêtement et le 
marquage de la place de l’église, celui-ci nous a été demandé par 
l’éducation nationale, afin de respecter les normes de sécurité pour le 
stationnement des bus scolaires. 

Cette année 2019 restera marquée pour notre collège, par l’ouverture 
d’une classe de jeunes sapeurs-pompiers, ainsi que par la réouverture 
de l’internat. Il aura fallu environ 2 ans de discussions, parfois de 
négociations, pour en arriver là. Nous avons été soutenus très fortement 
par notre Sénateur Jean-Yves ROUX, pilier de ce projet, ainsi que par 
Christophe CASTANER. C’est aussi l’ensemble des élus concernés, qui 
ont permis de faire aboutir ce projet. René MASSETTE, président du 
conseil départemental, pour les sommes très importantes prévues 
pour la rénovation de l’internat, Evelyne FAURE, notre conseillère 
départementale avec notre sénateur Jean-Yves ROUX, ainsi que les 
fédérations départementales et régionales des sapeurs-pompiers, 
présents depuis le début du projet à toutes les réunions, et qui ont 
beaucoup œuvré pour nous aider. Sans cette évolution, notre collège 
aurait été très vraisemblablement condamné à terme, car il était le plus 
petit de l’académie. Les conséquences pour notre territoire auraient été 
catastrophiques. 

Patrick Massot
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URBANISME
C’est un sujet compliqué, nous avons confié 
l’élaboration de notre nouveau PLU au 
cabinet ALPICITE, spécialisé pour cela. Il 
apparait que les règles qui peuvent nous 
être appliquées sont très restrictives, pour 
autant la volonté de la municipalité est de 
permettre la constructibilité au plus grand 
nombre de terrains. Une première réunion, 
destinée à l’explication des règles à respecter 
a eu lieu, d’autres seront programmées et il 
appartiendra au nouveau conseil municipal de 
donner son avis et d’agir autant que possible 
sur les orientations souhaitées.

LA POSTE
Maintenir notre bureau de poste tel qu’il 
est aujourd’hui n’aura pas été simple. Il 
est inéluctable qu’une évolution aura lieu, 
vraisemblablement  en intégrant le bureau 
de poste dans la nouvelle structure France 
service, anciennement MSAP. Nous travaillons 
sur ce sujet avec la COM-COM, afin d’obtenir le 
maintien d’un maximum de services. 

FINANCES PUBLIQUES
La réorganisation départementale des 
Finances Publiques a entraîné un mouvement 
de contestation des élus. (Passage de 13 DGFIP 
à 4). Pour autant notre commune se voit dotée 
d’un nouveau point DGFIP permettant de 
régler les principales affaires courantes. Cette 
information vous sera diffusée avec plus de 
précisions le moment venu. 

LA VIE SCOLAIRE
Les effectifs varient mais sont en baisse, 
d’où l’intérêt et l’importance d’accueillir de 
nouvelles familles. Notre école primaire fait 
l’objet d’une étude pour la rénover, c’est 
très coûteux, nous avons obtenu la garantie 
du soutien par la DETR, nous attendons le 
complément, indispensable pour la réalisation. 

VIE ASSOCIATIVE
Comme chaque année, les différentes 
associations de notre commune ont fait tout 
leur possible pour créer et développer des 
activités et festivités. Nous ne remercierons 
jamais assez tous les bénévoles qui œuvrent 
pour que nos festivités traditionnelles 
perdurent.

FIBRE ET TÉLÉPHONE
Il est à noter que notre commune a été retenue 
pour être fibrée dans les 2 ans à venir.
Concernant la téléphonie, l’ensemble des 
opérateurs devraient installer des relais 4G 
prochainement.

Lors de la cérémonie des vœux, Patrick MASSOT 
accompagné  de Jean-Yves ROUX sénateur et de  

Daniel SPAGNOU Président de la Communauté de 
Communes et Maire de Sisteron

Lors de la cérémonie du 8 mai
avec un mottois particulièrement attentif !

Lors de la cérémonie du 11 novembre
avec la première apparition des JSP
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LES PROJETS EN COURS ET PROPOSES POUR 2020

Je ne parlerai pas de l’ensemble du programme qu’il faudrait établir, afin de respecter 
les règles électorales, néanmoins je citerai les travaux de drainage du cimetière qui 
ont commencé, ainsi que le projet de construction d’une nouvelle caserne de sapeurs-
pompiers. Celle dont nous disposons ne correspond plus à la surface nécessaire pour 
accueillir de nouveaux matériels. Nous aurons un soutien important par le service 
départemental d’incendie et de secours (70%), nous devrions également être aidés par 
les communes voisines concernées par le premier appel.

CONCLUSION

Nous arrivons au terme de notre mandat, 
je ne m’étendrai pas sur les commentaires 
que je pourrais faire au regard de ce 
que nous avons réalisé, par respect du 
règlement concernant les échéances 
électorales.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous, une très belle et heureuse année 
2020, une bonne santé, avec une pensée 
particulière pour ceux qui sont dans la 
peine.

Patrick MASSOT

Lors de la remise des tenues aux Jeunes Sapeur-Pompiers

A l’occasion du Tour PACA Juniors 2019 
lors de la remise des coupes
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Le Conseil municipal a voté à l’unanimité les 
taux d’imposition des contributions directes 
locales dans sa séance du 15 avril 2019.

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.
Selon la volonté du conseil municipal, les taux 
restent inchangés pour l’exercice 2019. Ils n’ont 
subi aucune augmentation depuis 2017.

Les Finances

Les redevances 2020
Dans sa séance du 17 décembre 2019, le 
conseil municipal a fixé les tarifs 2020 pour les 
redevances figurant dans le tableau ci-contre.

       (1) Hors Taxe

Subventions attribuées en 2019
Article 6574

Cindy LAGARDE et Corinne DILLIES
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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 35 
100 €
Les frais de gestion générale 
correspondent presque en totalité 
aux frais liés aux mandats des élus 
(20 000 €).

Budget général - Prévisionnel 2019
Fonctionnement

Investissements

Les budgets primitifs pour 2019 ont été votés  
à l’unanimité le 15 avril 2019. 

Tous les chiffres sont exprimés en euros.

Les dépenses et les recettes de fonctionnement sont 
équilibrées à :

Les dépenses et les recettes d’investissement 
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

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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Chers lecteurs et lectrices,
Comme chaque année, voici un sommaire 
compte-rendu des activités de la bibliothèque.
Des nouveautés sont arrivées dont certains prix 
(Goncourt, Fémina, ...), et 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 
2020 ainsi qu’une bonne santé.
En espérant vous voir 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

La Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte
le mardi de 16 h30 à 18 h30

et le jeudi de 10 h à 12 h

Les services techniques
Pour Laurent ISNARD, Laurent FUES ou Julien JOURDAN 
le travail ne manque pas, entre l’entretien du village, 
le suivi de la station d’épuration, la centralisation des 
poubelles ou le transport des repas. Un quotidien 
auquel il faut ajouter les nombreux imprévus comme 
les fuites d’eau ou des égouts bouchés mais aussi tous 
les travaux saisonniers comme la mise en route du 
camping ou le ramassage des feuilles en automne.
A signaler aussi le départ de Michel DI GIUSEPPE, fin 
2019, qui a été d’une grande utilité pour les rénovations 
faites sur les bâtiments communaux.

Cette année au niveau matériel, l’équipe a été dotée 
d’une mini pelle devenue indispensable.

Stop aux incivilités . . .
Deux types d’incivilités sont trop 
souvent constatées :
d’une part la dépose sur le domaine 
public de déchets qui devraient être 
portés à la déchetterie,
et d’autre part les trop nombreux 
chiens errant qui "pourrissent" nos 
rues...
Merci à tous de nous aider à maintenir 
propre le domaine public en utilisant 
les services de la déchetterie de 
Clamensane et en tenant vos chiens 
en laisse.

Laurent FUES et Laurent ISNARD
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Direction des Routes et des Interventions Territoriales 

D.R.I.T. 04

Le Centre d’Intervention (CI) de La Motte du 
Caire est rattaché à la maison technique de 
Sisteron dirigée par Frédéric SCHOTT.
Pour exploitation et entretien de la route, elle 
est partagée en deux secteurs
• Secteur sud de Château-Arnoux et d’Oraison
• Secteur nord de La Motte du Caire, Turriers 

et Sisteron.
Le centre d’intervention de La Motte du 
Caire gère 124 km de routes (chaussée et 
dépendance) sur les communes de La Motte du 
Caire, Le Caire, Clamensane, Valavoire, Nibles, 
Châteaufort, Valerne, Vaumeilh, Sigoyer, Thèse, 
Claret, Melve et Curbans.
Fauchage de l’herbe, nettoyage des ouvrages 
d’art et des murs, élagage des arbres gênant 
ou dangereux, curage des fossés, maintenance 
de la signalisation verticale et horizontale, la 
viabilité hivernale, etc  . . .  

Composition du Centre d’Intervention
de La Motte du Caire

Pascal ROUBAUD, Technicien
David LIOT, Agent de Maîtrise

Adjoints Techniques
Pascal ENSERET

John ENTRESSANGLE
Mathias FORTE

Olivier FRANCOU
Cyril LAGARDE

Stéphane MARCANTONIO
Thomas MONTERO

Deux vacataires viennent renforcer 
l’équipe pour la viabilité hivernale.

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
Gendarme - Lydie LIMERAT

Gendarme adjoint volontaire - Louis BELMONT
Gendarme adjoint volontaire - Bastien REGNIER

Rappel des numéros d’urgence

17
ou 112
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 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.

Bilan de l’année 2019
Durant l’année 2019, l’APE a :
- organisé 5 manifestations (loto d’hiver, tombola, vente 
de gâteaux sur le marché de la Motte du Caire, marché de 
Noël, blé de la Sainte Barbe) qui ont permis de récolter 
2000€,
- 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 
environnements dans les 3 classes de l’école. Les 
maternelles ont découvert les arbres et les plantes, les 
élèves de CP-CE1-CE2 les grands mammifères des Monges 
et les CM ont travaillé sur le sol, ses petites bêtes et la 
notion de décomposition de la matière !
- continué la collaboration avec les producteurs locaux en 
offrant comme cadeau de fin d’année à chaque enseignante, 
Julie, Angélique et Christine un assortiment sirop / confiture 
de la ferme « Les trésors de nos montagnes » à Bayons.

Et le prochain événement de l’APE est son loto d’hiver le 
dimanche 2 février à 14H dans la salle des associations 
de la Motte du Caire. 
On vous y attend nombreux !!!!

Association
des Parents 

d’élèves  
du 

"Prélong"

Les maternelles apprennent 
le fonctionnement d’un arbre par le mime !

Mail 
ape.prelong@gmail.com

Page Facebook 
APE la Motte du Caire

Émilie Vautrin 
(présidente de l’APE) 

06 64 85 85 97

Vente de gâteaux sur le marché de la 
Motte du Caire le jeudi matin.

Découverte par les élèves de CM1 CM2 
des différents vers de terre peuplant le 
sol de la cour de l’école, grâce à un pro-

tocole de science participative.

Bureau de l’APE
Présidente : Émilie Vautrin 

Vice-présidente : Kheira Ketrouci 
Trésorier : Luc Richard

Secrétaire : Nathalie Melin 
Soutiens actifs : Caroline Caveglia et 

Galia Loupian-Richard
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L’école primaire et maternelle du Pré-Long à accueilli à la rentrée 
42 élèves répartis en trois classes :
- 23 élèves en maternelle sous la responsabilité de Sylvie 
Baudoin et Julie Puche 
- 11 élèves en CP, CE1 et CE2 sous la responsabilité de Cécile 
Manzoni
- 8 élèves en CM1 et CM2 sous la responsabilité de Marion 
Pourroy qui assure aussi la direction du groupe scolaire
Madame Emonet enseigne le lundi en remplacement de Madame 
Baudoin.
Madame Niolon enseigne le jeudi et vendredi pendant l’absence 
de Madame Baudoin (maladie).

Groupe 
scolaire

du
"Pré-Long"

 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 20 
enfants qui se restaurent avec les repas 
confectionnés par le collège.
Le service est assuré par Sybille Laval 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 et 16h30-18h30

Le Ménage 

Il est assuré par Sybille Laval et Angélique Ovel

Les Projets 2020

La réhabilitation de notre école : le montant 
estimé des travaux est de 600 000 €. Nous 
avons obtenu 56% de subvention de l’état par 
la DETR (340 000 €) mais nous n’avons pas 
obtenu les 24% demandés au Conseil Régional. 
Nous allons redemander pour cette année la 
sollicitation du Conseil Régional afin de pouvoir 
financer ces gros travaux qui pourraient avoir 
lieu en fin d’année.
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Le collège Marcel Massot est toujours aussi dynamique et 
investi dans de nombreux enseignements par projets.

L’année 2019 

au Collège 
Marcel Massot

A la rentrée 2018 nous avons ouvert un parcours 
"citoyenneté, sécurité, défense". Ce parcours se déroule 
en partenariat avec les sapeurs-pompiers, la délégation 
militaire des Alpes-de-Haute-Provence, la gendarmerie et 
l’ONF.
Les élèves, à travers les interventions des différents 
partenaires chaque semaine, découvrent différents 
univers : le fonctionnement d’une brigade de gendarmerie, 
d’une caserne de pompiers, l’organisation d’un régiment, 
mais aussi la topographie en pratiquant des courses 
d’orientation dans la montagne autour du collège.

Deux diplômes sont préparés par les élèves : 
- celui de Cadets de la sécurité civile obtenu en deux ans 
avec l’attestation citoyenne de niveau 1 ; 
- et l’attestation citoyenne de niveau 2 qui sera délivrée à 
la fin du parcours (4 ans).

L’évaluation des élèves porte surtout sur leur implication 
dans le dispositif. Ils passent un oral pour obtenir leurs 
attestations citoyennes devant un jury mixte composé de 
partenaires et de professeurs.

Le Parcours "citoyenneté sécurité défense"  
ouvert en septembre 2019

Le collège a accueilli à plusieurs 
reprises les écoles du secteur pour 
le cross et des ateliers scientifiques, 
pour math sans frontière et pour 
la journée d’immersion des futurs 
élèves de 6ème.

La rencontre ASTER à Saint Michel 
l’observatoire nos élèves présentent 
leur travail devant un jury composé 

de scientifiques.

Les activités autour de l’astronomie 
se sont amplifiées puisqu’un projet 
ASTER regroupe 11 établissements 
du collège au lycée et commence 
à entrainer des écoles.  Le collège 
Marcel Massot est l’établissement 
support de ce projet, il a signé 
une convention avec le centre 
d’astronomie de Saint Michel 
L’observatoire.  
L’année scolaire Aster s’est clôturée 
par une journée finale à Saint Michel 
L’observatoire. Le logo du projet, 
choisi par élection, est celui proposé 
par notre collège. Pendant  cette 
journée, les élèves ont présenté 
leur projet devant des universitaires 
et des scientifiques.  Ce projet a 
recommencé dès la rentrée par une 
présentation dans le cadre de la fête 
de la science à Digne.
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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Le Festival Théâtre

"Le Grand Prince"

En  septembre 2019, Nous avons ouvert une 
formation JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers)
sur trois ans en partenariat avec l’union 
départementale des sapeurs-pompiers. 
Cette ouverture a entraîné la réouverture de 
l’internat, fermé depuis 20 ans. 
Nous accueillons actuellement 13 internes 
et nous avons pu, à nouveau, ainsi, faire 
augmenter les effectifs du collège. L’internat 
a été en partie rénové pendant l’été 2019, les 
travaux se poursuivront dans l’été 2020 et  l’été 
2021 afin de permettre d’accueillir presque 60 
internes.
Le collège recrute sur toute l’académie pour 
cette section JSP.

Le Festival théâtre avec les collèges d’Annot, 
de Saint André et de Langogne a eu lieu au 
Fugeret. 
La pièce écrite par les élèves "Le grand Prince" 
a eu un réel succès et a fortement séduit les 
élus présents. Elle sera rejouée dans le cadre 
du Festival de Laragne le 21 janvier 2020. 
Les activités liées au projet Théâtre battent 
leur plein en ce moment. En effet, les 22 
élèves qui y sont inscrits mènent de front 
plusieurs activités pour atteindre un double 
objectif cette année.
Tout d’abord, les 22 apprentis comédiens 
joueront la pièce "Le Grand Prince" écrite 
par l’atelier 2019, pour cela, la troupe répète 
régulièrement, y compris les soirs de semaine 
pour être fin prête. À noter, le soutien et 
la participation active d’un ancien élève, 
aujourd’hui en seconde, et qui s’est porté 
volontaire tant il est difficile de décrocher.
Le même jour, l’ensemble du collège assistera 
aussi à la représentation de "Mais n’te 
promène donc pas toute nue !" de Feydeau, 
jouée par la compagnie du Passeur.

Le deuxième point fort et pas des moindres 
est l’écriture d’une nouvelle pièce de théâtre 
qui sera jouée pour le festival inter-collège 
rural qui pour cette 4ème saison nous 
emmènera jusqu’en Lozère.

Après le succès de l’année dernière de la 
pièce "Le Grand prince", les élèves rivalisent 
d’inventivité et il n’est pas simple de 
s’accorder quand on est 22. Qu’à cela ne 
tienne, une fois écrite, ils s’intéresseront 
à la mise en scène, notamment avec David 
Garcia de la compagnie des Harmonautes de 
Volx qui les fait régulièrement travailler dans 
l’année autour du corps, de l’espace et des 
intentions sur scène. 

Rendez-vous 
le 26 mai 2020, 20h30 
à la salle des associations 

de la Motte du Caire 
pour applaudir le travail 

et l’investissement 
de nos petits Molière.

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 et les personnels, un très beau 
calendrier 2020 en vente au collège (6 €).

Vous pouvez retrouver toutes les informations et 
actions menées au sein de l’établissement sur le 
site du collège.

www.clg-massot.ac-aix-marseille.fr

Les JSP

LA MOTTE DU CAIRE - Bulletin municipal n°43

13



 La MARPA, "Maison d’Accueil et Résidence pour 
l’Autonomie" dispose de 17 appartements, 4 T2 de 47 m2, 13 T1 de 
32 m2 et un studio pour accueillir des personnes en temporaire. 
La capacité d’accueil de la structure est de 21 personnes à l’année 
et 1 en temporaire.

Pour tOutes questions,
nous téléphoner

(aux heures de bureau)

au
04 92 68 36 13

MARPA 
"Maison d’Accueil et 
Résidence pour l’Autonomie"

Nous proposons :
- Un service de restauration (Petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner) avec des plats préparés sur place à base de produits 
frais. 
- Des animations (Gymnastique douce, Anniversaires, jeux, 
animations musicales….)
- Un service de buanderie
- La garantie d’une vie comme à domicile et un 
accompagnement personnalisé grâce au caractère convivial 
et humain garantis par l’accueil de 22 résidents maximum.

Le cours de gymnastique douce animé par Karène 
chaque mardi matin (hors vacances scolaires)

Pour les résidents et personnes extérieures

Pour les retraités  du 
village et les personnes 

plus jeunes atteintes 
d’un handicap

La MARPA propose

• un portage de repas 7 jours 
sur 7

• tout simplement de venir 
partager leur repas à la Marpa 
en compagnie des résidents

• de participer aux animations….

Ce service peut être mis en place 
dans les 24 heures sur 

un simple appel téléphonique.

L’éternelle partie de boules en 
compagnie des spécialistes de la 
Marpa. Ils se préparent pour le 

championnat de France…..
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 Le Service d’Aide à domicile du CCAS 
vous propose des interventions sur le village 
en mode prestataire. 
 Vous pouvez contacter Mme Christine 
ANSINELLI au 04.92.68.36.13 qui s’occupera 
d’effectuer les démarches nécessaires auprès 
des différents organismes pour vous permettre 
d’obtenir les aides nécessaires à votre situation 
et assurera le suivi du dossier.

Le service d’aide à domicile 
du CCAS

Un après-midi danse et accordéon 
animé gracieusement par Roland 

pour fêter les rois avec les résidents

Les enfants d’une école d’Égypte se sont déplacés 
à la Marpa au printemps dernier pour raconter leur 

vie et échanger avec les résidents. 
C’est un après-midi qui a été très apprécié par les 

résidents et qui leur a permis de découvrir la vie de 
ces enfants venus de divers pays.

La fête des voisins animée 
par le groupe Y’fon s’Kipeuve.

Un après-midi plein de surprises qui se prolonge 
autour d’un pique-nique sorti du sac 
en compagnie des gens du village.

 La Marpa, le Service d’Aide à Domicile 
et le Portage de repas sont dirigés par Christine 
ANSINELLI  qui est secondée par Maguy 
JOURDAN. 
 Elles encadrent une équipe de 9 
personnes (Nathalie, Fabienne, Elisabeth, 
Eliane, Catalin, Sandrine, Viviane, Sybille et 
Stéphanie) qui s’activent au quotidien pour 
le bien-être des résidents et des bénéficiaires 
des différents services.

L’équipe de la
MARPA

Pour de plus amples renseignements 
sur les prestations fournies 

par la Marpa, 
le Service d’Aide à Domicile et le portage de 

repas vous pouvez

vous rendre à la Marpa 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

le vendredi de 9h à 12h.

Téléphoner aux heures de bureau au 
04.92.68.36.13

Envoyer un mail à 
marpa.lamotteducaire@orange.fr

Pour plus d’informations vous pouvez 
consulter le site Internet

www.marpa-lamotteducaire.com
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147 interventions effectuées en 2019
• 80 secours personnes
• 7 accidents de la route
• 2 feux cheminées
• 30 feux broussaille ou forêt
• 7 renforts feux forêt hors département
• 1 feu de véhicule
• 1 chute poteau EDF
• 1 feu de poubelle
• 2 protections d’animaux
• 3 feux habitations (1 feu sur 5 appartements sur Piégut)
• 8 surveillances manifestations sportives
• 1 renfort pour un accident de train à Mison
• 2 renforts dans le Var pour des inondations et 4 sur le 

04 (Dauphin).
• 1 risque d’effondrement de maison. 

Le Centre de Secours

Stages effectués au cours de l’année
• Sergent 1 semaine à Digne les Bains : RINGOT Maxime
• Chef d’équipe 1 journée pour Cédric Saldinari
• Animateur JSP pour le collège de La Motte du Caire 

3 jours à Digne les Bains : RINGOT Maxime, Licciardo 
Raphaël, Samuel Bidot et Marcantonio Stéphane

• Feux de forêt : 4 jours à Peyruis : Chaud Séverine et 
Morgane Marcantonio

• Module transverse à Noyers + SAP à Sisteron + 
interventions diverses à Bras d’Asse égal à 15 jours de 
stage pour Inès Marit

• Caisson feu à Gap 1 journée : Raphaël Licciardo et 
Cédric Saldinari.

Le 11 novembre pour la commémoration au monument aux morts

Nous avons incorporé depuis le 1er 
octobre 2019, Laurine Daumas de 
Melve et Nicolas Plazanet, ancien 
Sapeur-Pompier Professionnel 
(20 ans d’ancienneté) habitant 
Clamensane.
Ces 2 nouvelles recrues 
permettent de renforcer l’effectif 
du CIS La Motte du Caire surtout 
en semaine. là où il y a le plus de 
manque de disponibilité.

          Téléphones utiles

POMPIERS 18

SAMU 15
Gendarmerie 17

N° Urgence Européen112 
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L’école d’excellence des JSP du collège de La Motte du Caire est une réussite, puisque 13 élèves 
y pratiquent le mercredi après-midi les cours pour devenir sapeur-pompiers, et cela a permis 
d’ouvrir l’internat, puisqu’ils sont issus de tout le département.
Ils sont formés par leur responsable : Sergent Samuel Bidot qui est également surveillant à 
l’internat. Samuel est Sapeur-Pompier Volontaire à Sisteron et a une double affectation à La 
Motte du Caire, ce qui renforce l’effectif du CIS en journée.

La Sainte Barbe a été célébrée en même temps 
que le Père Noël le 21 décembre. Cette année, 
nous avons été invités par la municipalité 
de Sigoyer et nous remercions Monsieur le 
Maire Michel Hernandez ainsi que son conseil 
municipal.
A cette occasion, José Reysz a obtenu le grade 
de Sergent-Chef, Maxime Ringot le grade de 
Sergent et Cédric Saldinari le grade de Caporal. 
Par ailleurs, Jérôme Francou s’est vu remettre 
la médaille échelon or pour 30 ans de service, 
Dominique Halouin a lui reçu la médaille 
échelon bronze pour 20 ans de service.

Lors de la Sainte Barbe, de gauche à droite
Le Commandant Yannick Letzellemans 

Michel Hernandez Maire de Sigoyer
Le Capitaine Stéphane Marcantonio Chef de Centre

Jean-Yves Roux Sénateur 

Stéphane Marcantonio,  remercie l’équipe 
de l’amicale des Sapeurs-Pompiers 
et le Président Patrick Meyère pour 

l’organisation des activités durant l’année.
L’ensemble du Centre d’Intervention et de 
Secours vous adresse ses meilleurs vœux 

pour l’année 2020.
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Comité des Fêtes
 Le comité des fêtes a été mis à l’épreuve 
encore cette année, avec la démission de 
plusieurs membres du bureau.
 Mais heureusement des bénévoles ont 
répondu présent pour reconstituer le nouveau 
bureau et ainsi continuer à organiser plusieurs 
manifestations pour animer notre village.
Cette année nous avons débutés :
- Le 23 février avec le carnaval, une soirée repas 
animée par DJ Magic Dance
- Le  4 Mai nous avons eu le bonheur d’accueillir 
Le Tour PACA JUNIORS, c’était une très belle 
journée malgré le peu de participation des 
Mottois.
-  Cette année nous avons soutenu une très 
belle initiative LE  TOURNOI DE FOOT LES 
COLLEGUES, cela a été une très belle journée 
conviviale.
- Le 2 juin nous avons organisé le premier vide 
grenier 
-  Le1 juin Fête de la musique animé par ROKIN 
CHAIR suivi d’un repas moules frites.
- Le 14 juillet Fête nationale animé par le DJ 
PETIT BARA avec le traditionnel tour dans les 
rues du village avec les lampions.
- Fête patronale le 26, 27, 28, 29 juillet avec 
plusieurs animation tout au long de la journée. 
Encore une fois le mauvais temps c’était invité 
pour la fête de la Motte. Nous avons pendant 
les journées de festivités  inaugurés la Belle 
Pomme avec la présence de la CONFRÉRIE DE 
LA POMME sur la place qui nous offre un beau 
sourire.
- Le 22 septembre nous avons annulés le vide 
grenier pour cause de mauvais temps.
- Le  9 novembre nous avons fêtés la fête de 
la pomme avec une nouveauté du concours 
des meilleurs desserts ainsi nous avons pu 
régaler les convives suivi d’une soirée animée 
par PROLIVE ANIMATION.
- Le 24 novembre nous participons au 
traditionnel marché de noël.
- Le 31 décembre pour la première fois et à 
la demande de beaucoup de personnes nous 
organisons le jour de l’an.

Le bureau du Comité des Fêtes 2020

Président :  Carlos BAPTISTA
1er vice président : Patrice SCHON
2eme vice présidente : Anna-Fleur RINGO
Trésorière : Cindy LAGARDE
Trésorière adjointe : Marina MARTINEZ
Secrétaire : Morgane  MARCANTONIO

Membres 
Angélique  OVEL
Cyril LAGARDE
Hélène SCHON

LA MOTTE DU CAIRE - Bulletin municipal n°43

18



F.R.J.E.P
Foyer Rural des Jeunes et 

d’Éducation Populaire

Le Bureau 
Présidente : Angélique OVEL

Trésorière : Anne-Marie REYSZ
Secrétaire : Marina MARTINEZ

L’ensemble du bureau du FRJEP vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année.Le Foyer rural propose différentes activités, 
ouvertes à tous et pour tous les âges :
• Musique dont cours de Guitare (Franck 

Blanchard), Piano, Batterie, Saxophone, 
Djembé et chorale (Michel Sauron)

• Yoga (Jenny Matthias)
• Dessin/peinture (Brigitte Thierry)
• Danse (Angélique OVEL)
- Eveil musical (Chantal Schmitt)

Fin de l’activité théâtre mais mise en place 
de deux nouvelles activités dont les cours de 
guitare et l’éveil musical.

Nous souhaitons la bienvenue à Franck 
Blanchard (professeur de guitare) et Chantal 
Schmitt (éveil musical), nouveaux arrivants 
sur la commune de La Motte du Caire, pour 
l’accomplissement de leur activité respective.

Spectacle de l’atelier DANSE animé par Angélique

Arrivée de nouveaux membres au sein du 
bureau (trésorière et secrétaire). 
Maryse CLÉMENT a enfin pu déléguer ses 
fonctions de trésorière qu’elle occupait 
depuis de si longues années et pour 
lesquelles nous la remercions grandement.

La fête du foyer en juin 2019 a été faite 
sur 3 journées distinctes : représentation 
théâtre, spectacle de danse et musique 
en raison de difficultés organisationnelles 
mais nous prévoyons de faire une belle 
fête innovante en 2020 et qui regroupera 
l’ensemble de ces 3 activités.

Le foyer rural a également permis la 
réalisation du marché de Noël le 24 
novembre 2019 et ce avec l’aide du comité 
des fêtes et du club du grand vallon.

L’atelier Théâtre 2019 animé par Bénédicte

Pour plus de renseignements

OVEL Angélique: 07.67.83.06.93 
REYSZ Anne-Marie: 06.33.34.78.56

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.

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 disposition 
des locaux et pour son aide financière 
sans laquelle notre association ne pourrait 
perdurer. 
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Le Centre d’Accueil et de Loisirs

Leï Cigalouns
Le centre d’accueil et de loisirs "Leï Cigalouns"  
est une association régie par la loi du 1er 
Juillet 1901 ayant pour titre : "Association pour 
le Centre d’accueil et de loisirs des Activités 
Socio-éducatives en pays de La Motte du Caire-
Turriers – dite – Leï Cigalouns".

Notre Association a pour but de mettre en place 
à La Motte du Caire et de promouvoir, dans le 
Pays de La Motte du Caire-Turriers, le Centre 
d’accueil et de Loisirs Sans Hébergement et 
les activités socio-éducatives en direction des 
enfants et des jeunes.
Le centre aéré a reçu l’agrément de la D.D.C.S.P.P. 
(Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations), 
de la P.M.I (Protection Maternelle Infantile).
Elle est  en partenariat avec la CAF 04 et la 
commune de la Motte du Caire.
 
En 2019,  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 , et proposer  aux 
enfants de multiples activités, culturelles, 
manuelles ou sportives ((sortie au zoo de la 
Barben, Laser game, Dinofolies.. etc. activités 
piscine, accrobranche, équitation… etc.).

Deux importantes problématiques se 
posent tout de même pour 2020  

Le centre aéré n’est plus éligible à la 
subvention de la Communauté de communes 
du Sisteronais-Buëch, et notre association 
reçoit de plus en plus d’enfants et bénéficie de 
moins en moins d’aides financières... 
Pour rappel, Leï Cigalouns est  la seule structure 
de garde d’enfants de 03 ans à 12 ans sur le 
territoire du pays de la Motte du Caire-Turriers.
Rappel à nos élus !!!

Notre association comme beaucoup d’autres 
manque cruellement de bénévoles.... un appel 
est lancé aux parents d’être plus acteurs que 
simples consommateurs...

Les membres du bureau  
de l’association

Présidente : Mme Véronique ROMANO 
Secrétaire : Mme Florence DAVID

Trésorière : Mme Josiane PLACIDE 

Autres Membres 
Mme Nathalie MELIN
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L’année 2019, a été encore une nouvelle fois 
...UNE  BELLE ANNÉE

Nous avons assuré 872 journées d'accueil !  
Nous profitons de cet article pour dire un grand MERCI  
à nos Directrices Amandine et Angélique pour leur 
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...

Inscriptions

pour les vacances d’hiver
du 17 février au 1er mars

ou pour les suivantes . . .

par téléphone 
04 92 68 49 69

ou
06 76 03 05 52

ou par mail 

veroromano04@gmail.com

Les fiches d’inscriptions sont 
disponibles  

en mairie de La Motte du Caire 
ou auprès de la présidente, 

Véronique ROMANO

Rappel de l’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 !!
Tout en permettant à leurs parents d’aller au travail 

l’esprit tranquille !.

L’équipe des Cigalouns 
vous souhaite 

une belle année 2020
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Club 
du Grand Vallon

Le bureau du Club du Grand Vallon

Président :  Jean-François SABOUL
Trésorière : Maryse CLÉMENT
Secrétaire : Christiane DORUS

Membres 
Anne-Marie ANTOCI - Bernadette PUCHE

Édith PIDOUX - Évelyne PLACIDE
Francette BORCHI - Josette PELLEGRINI 

Michelle DIDELOT - Maryse GOITRE
 Paule ENTRESSANGLE - Paul GOITRE

Jean-Pierre PUTTO - Serge BRUN
Michel ARRIGONI

 Le Club du Grand Vallon vous invite 
à participer aux activités proposées tout au 
long de l’année. Le conseil d’administration de 
l’association fait son maximum pour varier et 
multiplier les propositions afin que chacun y 
trouve un intérêt.

Les jeudis du Club
 Ces après-midis permettent de passer 
un moment ensemble autour de jeux de 
société avec régulièrement des tournois de 
Scrabble, de Rummikub, de Contrée ou même 
de Pétanque à la belle saison. Si le club utilise 
habituellement la salle des associations, nous 
remercions la MARPA et ses résidents qui nous 
accueillent une fois par mois.

En avril, Henri remporte le tournoi de Rummikub

Des temps forts
Des temps forts pour la chandeleur, la fête des 
Grands-Mères, la journée buffet froid conviviale 
de fin juin, le repas d’automne, le loto du Club 
et le goûter de Noël offert par la municipalité.

La fête des Grands-Mères en mars avec un Karaoké

Le 13 avril, un concert de l’académie d’accordéon 
de Digne les Bains

Un bal musette pour la chandeleur

Tous les détails du programme
sur le site Internet

www.clubgrandvallon.fr
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Des excursions
Des excursions organisées de concert avec le 
Club de l’Edelweiss de Turriers. 
En 2019, une journée en Camargue, une autre à 
Cunéo et le traditionnel repas de la chèvre dans 
le Valgaudemar. Il nous faut ajouter les deux 
journées aux Baux de Provence organisées en 
minibus pour visiter les carrières de lumière.

En octobre le repas de la Chèvre avec Turriers

Aux Baux de Provence pour les carrières de lumière

En juin, un tournoi de Pétanque à Turriers

La GYM
Animée par Karen le mardi matin à 11 h pour 
une séance d’entretien et à midi pour un 
temps plus dynamique. A noter aussi des 
propositions de balades randonnées et un 
atelier informatique.

En octobre le repas Paella avant le bal folk

Une question, un renseignement

06 14 51 13 44

Le Cycle de conférences 2019
Belle réussite avec plus de 30 personnes à 
chaque conférence, prestations gratuites 
grâce à des intervenants venus bénévolement 
évoquer les migrations alpines, le crétin des 
Alpes, la découverte du Népal ... Merci à eux !

Venez nous rejoindre 

un jeudi à partir de 14 h30

salle des associations 

ou pour notre Assemblée Générale 

le jeudi 16 janvier à 14 h 30

TOUS NOS VŒUX POUR 2020
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La Clé des Âges
L’association La Clé des Âges c’est un Service 
d’Aide et d’accompagnement à Domicile pour 
tous, mais c’est aussi un Espace de Vie Sociale 
"L’Atelier des Pitchounets", lui aussi ouvert à 
tous les publics.

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

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 prestation soit comprise 
dans une offre de service incluant un ensemble 

d’activités effectuées à domicile.

L’Atelier des Pitchounets
Cette action itinérante a vu le jour en 2015 après 
que l’ancienne Communauté de Communes ait 
fait le constat d’un manque d’équipements 
tant en mode de garde d’enfants qu’en lieux 
de socialisation sur le secteur de La Motte du 
Caire - Turriers.
Aujourd’hui, nous continuons à animer des 
temps de rencontre et de socialisation avec 
les enfants, leurs familles, les assistantes 
maternelles et toutes les personnes désireuses 
de partage convivial.

Pour contacter L’Espace de vie Sociale 

Portable : 07.82.91.92.02

Email : atelierspetitenfance@orange.fr 

Pour contacter
le Service d’Aide à Domicile

Téléphone : 04 92 36 13 43 
Portable : 06 32 68 39 85

Email 
lacledesages@orange.fr

La Clé des Âges
62 rue de la République

04250 LA MOTTE DU CAIRE 
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RAMip
Relais Assistantes Maternelles Itinérant Parental "Fruits de la Passion"

Ateliers rencontre / Permanence administrative :
Un mercredi sur deux de 9H30 à 11H salle de danse, 
Jennifer animatrice du RAMip vous propose un temps 
de rencontre pour :
• informer et accompagner les assistantes maternelles 

et les parents sur les points de la convention 
collective (déclarations sociales, contrat de travail).. 

• échanger sur le métier d’assistante maternelle : 
comment se faire agréer ?  Accueillir à domicile au 
quotidien.

Nouveau Service Petite Enfance 
Associatif sur la CCSB.
Lieu ressource  Lieu de vie  Service 
itinérant :
Les animatrices du RAMip "Fruits de 
la passion" seront présentes sur la 
communes de la Motte du Caire pour 
apporter du soutien et proposer :
• aux assistantes maternelles dans 

l’exercice de leur profession (à 
travers divers regroupements : 
des réunions, de la formation 
continue, des temps de rencontre, 
d’animation collective, de partage 
d’expériences, d’écoute).

• aux parents dans leur recherche 
de mode de garde, et leur fonction 
d’employeur.

Les Orfèvres
Les Orfèvres est une maison d’édition associative 
domiciliée à la Motte du Caire dont l’objet est de 
permettre aux auteurs et artistes de présenter leurs 
œuvres par le biais de l’édition et de la diffusion. 
Dans cette optique, elle initie des activités et/ou 
événements afin de consolider le lien entre les créateurs 
et le public. 
A la tête des Orfèvres, une femme éprise de mots et 
d’auteurs, Chantal Schmitt, nouvelliste, animée par une 
passion mise au profit de talents et de novations.  Si la 
vocation de la maison d’édition réside dans l’édition de 
livres, elle reste convaincue que l’écriture peut revêtir 
d’autres formes d’expression. Aussi, et parallèlement 
aux auteurs publiés, Les Orfèvres entendent également 
accueillir des artistes dont la créativité s’exprime au 
travers d’autres moyens que l’écriture tout en étant 
transcendés par son biais, à l’instar de photographes, 
artistes peintres et musiciens.
Les Orfèvres animent également des ateliers d’écriture 
et d’édition : (scolaires : ateliers d’édition collèges 
– ateliers d’écriture primaires) – ateliers d’écriture 
adulte à thèmes – ateliers ado roman graphique. Mais 
également, des lectures musicales (en milieu scolaire, 
dans les bibliothèques et les librairies) – et des concerts 
de genres musicaux divers.

Ci-dessus l’affiche consacrée à 
l’atelier d’édition que 

Chantal SCHMITT anime 
au collège Marcel Massot 

avec les élèves de quatrième.

Pour en savoir plus 
www.editionslesorfevres.com
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Madame la Députée et l’équipe du Club

Le Club de Vol à Voile
Le bilan de cette saison 2019 s’avère tout à 
fait satisfaisant. De nombreuses journées de 
météo particulièrement favorables ont permis 
de réaliser beaucoup de vols exceptionnels 
avec des altitudes de plus de 5 000 m atteintes 
ainsi que des survols du massif alpin sur des 
distances de l’ordre de 1000 km, permettant de 
voyager jusque en Suisse et en Italie de la façon 
la plus écologique qui soit, portés par l’énergie 
des vents et du soleil.
La grande majorité des plus de 200 membres 
du club nous ont rejoint sur la plateforme pour 
participer à des séjours vélivoles, souvent 
en famille, profitant ainsi de l’ambiance 
chaleureuse et conviviale, soit en utilisant la 
commodité du camping de l’association, soit 
en profitant des hébergements proposés dans 
les environs. N’oublions pas non plus toutes les 
possibilités de découvertes des alentours de La 
Motte du Caire pour les jours de repos et pour 
les accompagnants non volants.

Grâce aux compétences de Christian 

notre chef pilote et responsable de la 

maintenance des planeurs, la disponibilité 

des machines est restée on ne peut plus 

satisfaisante.

Jean-Charles notre responsable du 

treuil nous a mis en l’air dans de bonnes 

conditions tout au long de la saison et 

l’ensemble nos instructeurs bénévoles 

ont assuré leur tâche avec beaucoup de 

réussites.

Cette saison, notre planeur école équipé 

d’une double commande accessible aux 

pilotes handicapés a permis d’assurer le 

perfectionnement d’un de nos membres.

Dans le cadre de la formation au pilotage, 

cette année, nous avons eu le plaisir de 

compter trois jeunes élèves dont un s’est 

vu décerné son brevet de pilote de planeur.

26

Dans la continuation des années précédentes, 
nous avons reçu avec un plaisir partagé 
beaucoup de pilotes étrangers venus pour 
survoler nos belles montagnes. Un club 
allemand qui nous est fidèle depuis des années 
nous a rejoint ainsi que nos amis italiens 
de Varèse  ; des pilotes anglais, étudiants 
de Cambridge ont aussi découvert le vol en 
montagne. Nous avons aussi reçu la visite 
régulière de plusieurs clubs français tels ceux 
de Romans, et de Pierrelatte .
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Toujours dans le cadre de l’enseignement du vol, un 
autre brevet a été délivré à un commandant de bord 
volant sur Boeing 777, brésilien d’origine qui est venu 
faire ses premiers pas de vélivole à la Motte !
Cet été, notre députée est venue passer un moment sur 
le terrain pour découvrir la plateforme et a pu goûter 
au plaisir du vol.
Nous avons eu aussi la visite d’une délégation marocaine 
avec laquelle nous avons dialogué et présenté notre 
activité.
Voilà donc une saison 2019 qui se termine à la satisfaction 
de tous. Maintenant, pour la période hivernale place 
aux travaux d’entretien du parc de planeurs et autres 
machines en espérant que 2020 sera aussi prolifique.

Marcelo Brasil, pilote de ligne de la 
compagnie Emirate basée à Dubaï  

(et même instructeur sur Boeing 777)
a passé et réussi son brevet de pilote 

de planeur à La Motte du Caire
Jean-Bernard Faliu instructeur, Emmanuelle Fontaine 
Domeizel Députée et Christian le Chef Pilote du Club.

Pour plus de renseignements 

www.cvvmc.com

Comme chaque année, le "Club du Vol à Voile" 
de La Motte du Caire a effectué un don à une 
autre association ou entité voisine du village. 
Cette année, ce don a été proposé aux enfants 
du centre aéré "Leï Cigalouns", et c’est avec joie 
et émotion que la Présidente du centre aéré, 
Véronique Romano, a reçu du Président du Club 
Gérard Platon un chèque de 500 €. Véronique 
Romano a assuré en faire bonne usage très 
rapidement en menant à bien projets et sorties 
lors de la prochaine réouverture du centre de 
loisirs.
Par cette action, le club de vol à voile continue 
d’affirmer son appartenance au territoire et 
participe à la vie associative du village. 

Un don pour une association locale
Leï Cigalouns
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 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.

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

Office de Tourisme intercommunal
Hautes Terres de Provence

Vivre Culture
dans les Hautes Terres de Provence

 La “cuvée”  2019 a été excellente avec 504 personnes 
pour 8 dates soit 63 personnes en moyenne par spectacle 
(en augmentation chaque année !). Le 1er août, La Motte-
du-Caire a eu le plaisir d’accueillir un concert aux sonorités 
maldingues. Le trio a mis à l’honneur le balafon, le N’Goni 
et les percussions pour proposer une musique rythmée et 
enjouée.

 Le 22 juin 2019, les 
hautes Terres de Provence® ont 
inauguré la Ferrata Familia des 
Ammonites, parcours très ludique 
et accessible à tous (à partir de 7 
ans) pour découvrir en douceur la 
pratique de la via ferrata.
 L’itinéraire est jalonné de 
ponts, passerelles et échelles 
qui permettent aux enfants 
accompagnés de leurs parents 
comme aux débutants d’apprécier 
la progression sur un rocher sans 
être un alpiniste ou un grimpeur 
de premier ordre.

Ferrata Familia
des Ammonites
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Collégiens du Monde
 En partenariat avec le collège Marcel 
Massot, l’Office Intercommunal de Tourisme   
"les Hautes Terres de Provence®", a organisé du  
mardi 5 mars au vendredi 8 mars 2019 l’accueil 
de 18 élèves d’un collège du Caire en Egypte : 
le New Cairo British International School.  
 Ces 18 élèves ont tous été logés par 
les familles des collégiens, ils ont ainsi eu 
une occasion unique de discuter, d’échanger 
de partager la vie quotidienne d’une famille 
française. 
 Au cours de leur séjour, les élèves du 
Caire en Egypte et les collégiens français ont 
parcouru la via ferrata du Caire, en Haute 
Provence... une belle expérience et de beaux 
échanges ont eu lieu au cours de ce séjour.

La promotion du territoire
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.
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AIDE 
Association Intercommunale de Défense 

de l’Environnement

Mise en place d’un Club CPN
(Connaître et Protéger la Nature)

 Un club CPN constitue une école de  
"jeunes naturalistes" ayant la soif d’apprendre 
et de transmettre des connaissances sur 
divers domaines (écologie, insectes, plantes, 
protection des milieux, oiseaux, mammifères...). 
Deux sorties ont été organisées en mai et juin. 
Un nouveau cycle est prévu pour le début de 
l’année 2020 !

AIDE est une association 
de protection de la nature. 

Créée il y a 25 ans pour lutter contre le projet 
destructeur de carrière de gypse

 au col des Sagnes, 
elle mène aujourd’hui 

des actions de sensibilisation
 et d’éducation à l’environnement 

sur le territoire 
des Hautes Terres de Provence. 

Pour cette année 2019,
65 personnes sont adhérentes 

de l’association.

Bilan de l’année 2019
sur La Motte du Caire

A l’école du Prélong
Avec l’association des Parents d’élèves

Mise en place de projets nature   environnements 
dans les 3 classes de l’école primaire de la Motte 
du Caire. 
- Les maternelles ont découvert les arbres et les 
plantes, 
- les élèves de CP-CE1-CE2 les grands mammifères 
des Monges
- et les CM ont travaillé sur le sol, ses petites bêtes 
et la notion de décomposition de la matière.
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 Avec le Mouvement de la Paix, organisation 
de 10 jours de manifestations dans le cadre de la 
semaine pour les alternatives aux pesticides. 120 
élèves du primaire et du collège et environ 300 
personnes ont participé à l’événement. Ce dernier 
s’est conclu par la plantation de l’arbre de la Paix et 
la construction d’un hôtel à insectes en face de la 
Mairie.

Dans le cadre de la semaine pour les
alternatives aux pesticides 

avec le Mouvement de la Paix

 Organisation de 2 conférences grand 
public, auxquelles ont assisté une quarantaine de 
personnes. La première s’est tenue en mars lors de 
la nuit de la chouette, avec l’intervention de Gilles 
Trochard sur la Chevêchette. La deuxième a eu lieu 
lors de la fête de la nature en mai. Jean- François 
Noblet nous a donné quelques conseils pour 
protéger et restaurer la faune et la flore chez soi.

Le Bureau de l’association AIDE
Président : Marc Linares

Trésorier : Lucien Chabaud
Vice trésorier : Alain Paulien

Secrétaire : Emilie Vautrin
Vice secrétaire : Luc Richard

Soutiens actifs 
Jean-Paul Bouffier, Stéphane Marconcini

Pour contacter AIDE
06 79 72 44 54

Mail : info@aide-monges.com
Site internet 

https://www.aide-monges.com

Organisation de conférences
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Les résidents des Amandiers d’Oraison  
s’exercent au tri des bouchons à Mison

Notre cadeau avant Noël, 
un très bel outil indispensable

Bouchons d’Amour 04

L’association en quelques chiffres  
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 apportées pour un montant 
de 9049,64 € 

dans 7 communes.

   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.
   La donation, grâce à notre Maire, Patrick Massot, 
de 66 pallox par la SARL l’Écrin 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 €.
   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 pourront y 
tenir des réunions dans les conditions minimales 
de confort. Ces aménagements nous permettrons 
d’accueillir des groupes d’élèves curieux du devenir 
des bouchons et intéressés par le recyclage.

Composition du Bureau 
Président : Max Moni 

Vice-présidente : Anne-Claude Vincent 
Vice-président Louis Ranchon 

Trésorière : Aline Lafay-Moscatiello 
Secrétaire : Jean-Paul Couturier.
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Barbecue  du 22 juin 2019

Contact
Jean-Claude Desbuissons

06 98 08 09 88

Pour en savoir plus
sur l’association

Bouchons d’Amour 04

Téléphone
04 92 68 34 97

mail 
bouchonsdamour04@gmx.fr

site Internet
www.bouchonsdamour04.org

Assemblée générale à Sisteron du 13 mars 2019

Roue de Secours
Pour vos déplacements vers 

Sisteron, Gap, Digne et Manosque.

Un service de mobilité destiné aux personnes 
dépourvues de moyens de transport et ne 
pouvant régler les frais d’un taxi.
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Bonjour à tous
 L’année 2019 est presque écoulée, 
l’Association Animotte vient vous présenter 
son travail ;
 Nous nous occupons principalement 
de faire stériliser les chats errants de la Motte 
du Caire. Notre principal revenu vient de la 
subvention de la Mairie !
 Capturés à l’aide d’une cage piège, les 
chats sont emmenés à la clinique vétérinaire de 
Château-Arnoux la veille de leur stérilisation et 
récupérés le lendemain après-midi. En général 
cela se passe les lundis et mardis. Nous prenons 
rendez vous avec les vétérinaires au moins une 
semaine avant.
 Cette année 32 chats ont "bénéficié 
du voyage" soit 19 femelles et 13 mâles avec 
malheureusement une euthanasie !
 Depuis 2015 le compte est de 139 chats 
dont 83 chattes !
 Si toutefois certaines personnes  
pensent que ces actions sont inutiles, un petit 
calcul s’impose  : 83 minettes qui font deux 
ou trois portées par an, il y a de quoi changer 
d’idée ! 

 En aucun cas ,nous ne faisons soigner 
les chats, l’association n’a pas les moyens 
financiers. S’ils sont en mauvaise santé, ils sont 
euthanasiés pour abréger leurs souffrances. 
Mais heureusement c’est très rare !
 Le transport des animaux est assuré par 
des bénévoles, soit 140 kilomètres chaque fois.
Les personnes intéressées par "ce travail" sont 
les bienvenues.
 Merci à celles et ceux qui, dans les 
quartiers, nourrissent ces pauvres bêtes.

Pour l’association - Le BureauL’a
ss

oc
ia

tio
n 

 A
ni

m
ot

te
. .

 .

L’ association Animotte
Le bureau de l’association

Présidente : Sylvie Zinck
Secrétaire : Viviane Chabaud

Trésorière : Odile Robert

Un téléphone
04 92 68 31 70

La cotisation à l’association reste 
à 10 € pour l’année 2020

Elle donne droit à un  reçu fiscal

Chèques à l’ordre d’ANIMOTTE
à envoyer 

à Odile Robert - La Pommeraie
04250 LA MOTTE DU CAIRE
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 Malgré l’âge qui avance pour chacun de 
ses membres, le comité F.N.A.C.A de La Motte 
du Caire reste très actif comme en témoigne 
le compte rendu d’activités présenté par le 
secrétaire Guy Pelleautier lors de l’assemblée 
générale du 15 novembre dernier.
 Le devoir de mémoire est assuré par la 
présence de ces anciens soldats du contingent 
en Algérie, à toutes les manifestations 
patriotiques organisées par la commune mais 
aussi au niveau du département. 
 Notre drapeau est présent dans toutes 
les localités des Alpes de Haute Provence où se 
déroulent les manifestations.
 Cette année 2019, à Digne, Château-
Arnoux, Sisteron, Forcalquier et plus près de 
chez nous à Curbans, Claret, Melve, Le Caire, 
Bayons, La Motte.
 Depuis le congrès de Barcelonnette 
en octobre 2018, le président du comité local  
Marcel Clément s’est vu confier la responsabilité 
des cartes d’adhérents pour les quatorze 
comités du département, soit une gestion de 
près de 1400 cartes.
 Lors de l’assemblée générale du 15 
novembre dernier, Maurice Bermond, trésorier 
depuis 22 ans, a souhaité passer la main. C’est 
Jean-Pierre Béraud de Châteaufort qui a été 
désigné nouveau trésorier de l’association.
 Le président Marcel Clément a remercié 
chaleureusement Maurice Bermond pour le 
travail délicat qu’il a accompli pendant tant 
d’années avec compétence.

Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie

FNACA
Comité de La Motte du Caire 2019

 Le comité de La Motte du Caire compte 
encore 44 adhérents en cette fin d’année 2019. 
Il a eu à déplorer le décès de Guy Michel du 
Caire en septembre dernier. Lors de cette as-
semblée générale, le président a fait observer 
une minute de silence à sa mémoire, ainsi que 
pour le président Jacques Chirac et le cham-
pion cycliste Raymond Poulidor, tous deux 
également décédés et anciens du contingent 
en Algérie. 
 Le comité a décidé de s’associer au 
club du Grand Vallon pour l’organisation des 
voyages d’agrément et a fixé au samedi 25 avril 
2020 son grand repas annuel.

Pour le comité : Marcel Clément

Le comité a ensuite effectué 
le renouvellement du bureau. 

Ont été élus à l’unanimité des présents

Président : CLEMENT Marcel 
Vice-Président et secrétaire  

PELLEAUTIER Guy
Trésorier : BERAUD Jean Pierre

Responsable juridique : TRAVERSA Gilles
Responsable au journal : PELLEAUTIER Guy

Porte-drapeau : ANSINELLI Georges
Responsable aux cartes :  CLEMENT Marcel

Membres  
BERMOND Maurice - CARLE Yvon 

DAGNA Alfred 
MAGNANSuzanne (conjointe associée)

MEGY Robert - MICHEL Claude
RICHAUD Georges - ROUGET Michel
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 La Société de chasse "La Perdrix" maintient son 
activité et est administrée avec efficacité.
 L’activité des chasseurs est importante car elle 
permet de conserver l’équilibre des espèces notamment 
la prolifération des sangliers et des chevreuils qui 
provoque d’importants dégâts aux cultures. La saison 
2019 - 2020 se déroule dans de très bonnes conditions.
 Le loup en voie d’augmentation sur notre 
territoire cause de grosses pertes au gibier et il est 
toujours impossible de le voir. Les touristes et les 
promeneurs auraient certainement plus de plaisir à 
admirer les chevreuils et les chamois évoluer en toute 
quiétude sur les itinéraires de leurs promenades.
 Souhaitons que la biodiversité soit maintenue 
sur notre territoire.

La société de chasse

"La Perdrix"
Le Conseil d’ Administration 

veille 
au bon fonctionnement 
de la Société de Chasse

il est composé 
des chasseurs locaux.

Président : Jacques Michel 
Vice Président : Gérald Martin 

Secrétaire : Michel Bernard
Trésorier : Guy Pelleautier 

Membres 
Séverine Martin 

Christophe Bonvini 
André Entressangle

Franck Maurel 
Roland Reysz.

Site Internet de la commune de La Motte du Caire

www.lamotteducaire.fr
Informations communale, vie associative, manifestations . . . 
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Le Cinéma de Pays

Prochains rendez-vous, toujours avec des films qui viennent de sortir !

1er février - 7 mars - 4 avril - 2 mai . . .

Dès que la programmation est connue, vous trouvez 
l’affiche sur le site Internet de la commune.

C’est dans le cadre du Foyer Rural que le 
Cinéma de Pays propose régulièrement des 
séances, le premier samedi de chaque mois

à 18 h et 21 h, au tarif unique de 5 € 
Sans oublier les deux "PLEIN AIR" de l’été.
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État civil 2019
Naissances
• Leevan ROY SUTOUR - Le 4 janvier à Gap
• Jordan PASQUALINI - Le  5 janvier à Aubagne
• Léa NUNES FERNANDES - Le 22 avril à Gap
• Lola VANDAËLE -Le 15 août à Digne-Les-Bains
• Ella BARBET - Le 29 septembre à La Motte du Caire
• Timothé ROGGENLAND - Le 19 octobre à Gap

Mariages

Marjorie TRANCHON et 
Cédric MASSOT 

le 22 juin

Anna-Fleur RINGOT 
et Frédéric PEREZ 

le 19 juillet

Camille CARMONA 
et Quentin DONAVO 

le 14 décembre

Décès
• Marie, Thérèse, Françoise GONNET veuve LAPIERRE le 11 

janvier à La Motte du Caire
• Ingrid KASSELMANN épouse GIERSCH le 14 février à La 

Motte du Caire
• Arlette DAUMAS veuve CORREARD le 25 février à Sisteron
• Vincent CHABERT le 11 mars à Digne-les-Bains
• Fernande MEGY le 20 février à Gap
• Gilbert NOBLE le 8 mai à Peyruis
• Paulette RICHAUD veuve VIAL le 22 août à Saint Saturnin les 

Apt
• Roger DAUMAS le 10 septembre à Malijai
• Yvonne REYNIER veuve JARTOUX le 12 septembre à Carquei-

ranne
• Antonio AGGIANO le 14 septembre à Sisteron
• Robert LAGARDE le 20 septembre à Sisteron
• Marie-Noëlle RODE le 14 octobre à Aix en Provence
• Louise MOITIE veuve HEURTEVENT le 26 octobre à Sisteron

Pour téléphoner à 
la Mairie

 
04 92 68 32 81

Horaires d’ouverture 
de la mairie

Les lundis, mardis
 et jeudis 

de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h

les mercredis et vendredis
de 9 h à 12 h

Pour nous joindre par 
E-Mail

lamotteducaire@wanadoo.fr

Anna-Fleur RINGOT 
et Frédéric PEREZMarjorie TRANCHON 

et Cédric MASSOT

LA MOTTE DU CAIRE - Bulletin municipal n°43

38



LA MOTTE DU CAIRE - Bulletin municipal n°43

39

Inscription sur les listes électorales

Pour pouvoir voter aux élections municipales 
des 15 et 22 mars, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Si ce n’est pas le cas, n’oubliez pas 
d’effectuer votre inscription avant le 7 février 
2020.
Les citoyens européens résidant en France 
peuvent s’inscrire sur les listes électorales 
complémentaires de leur mairie pour pouvoir 
voter aux élections municipales.
Pour voter à ces élections, vous devez :
• être âgé de 18 ans, au plus tard le 14 mars,
• être de nationalité française ou 

ressortissant d’un autre État membre de 
l’Union européenne, 

• jouir du droit de vote en France ou dans votre 
pays d’origine, pour les ressortissants d’un 
autre État membre de l’Union européenne,

• et apporter la preuve de votre attache avec 
le commune d’inscription.

Pour vous inscrire, trois solutions 
Le service en ligne gratuit sur 

Service-Public.fr
en renvoyant un justificatif d’identité et un justificatif de 

domicile en version numérique

Par correspondance
en envoyant à la mairie le photocopie de votre pièce 

d’identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le 
formulaire de demande d’inscription Cerfa n°12669*02 

complété

ou en mairie
en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif 

de domicile et le formulaire de demande d’inscription 
Cerfa n°12669*02 complété

Le site Internet de la commune

Le site de la commune est alimenté directement par Cindy au 
secrétariat de la mairie.
Pour la rubrique "Vivre à La Motte du Caire", nous aimerions 
que chaque acteur culturel ou économique de la commune y 
soit représenté. Pour cela il suffit de nous transmettre textes et 
photos afin d’agrémenter chaque page.
Même chose si vous souhaitez annoncer une manifestation, 
le calendrier qui est en page d’accueil ainsi que les vignettes 
actualités sont les zones les plus consultées.
N’hésitez pas enfin à nous signaler un lien ou une page qui sont 
soit dépassés, soit inactifs.

www.lamotteducaire.fr

Pour le site Internet
merci de contacter CINDY

au 04 92 68 32 81
ou par Mail

lamotteducaire@wanadoo.fr
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