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Honorariat de
Monsieur Maurice Sabatier
Le Maire de Lamotte-du-Rhône Juan GARCIA a eu le plaisir et l’honneur de remettre à
Maurice SABATIER, le diplôme de Maire Honoraire ainsi que la médaille lors d’une cérémonie
le dimanche 11 juillet en présence des Maires et anciens Maires des Communes du Canton,
Christian PEYRON, Denis DUSSARGUES, Jean-Pierre LAMBERTIN.
Maurice SABATIER, Conseiller Municipal à l’âge de 29 ans,
Adjoint au Maire de 1971 à 1977
Maire de 1977 à 1989 et de 2001 à 2020
• Chevalier dans l’ordre National du Mérite « Etoile d’Argent »
• Une telle vie de dévouement et d’engagement ne pouvait rester sans une récompense.
• L’honorariat qui a été conféré, par arrêté préfectoral par Monsieur Le Préfet, Bertrand
GAUME.
Le Maire Juan GARCIA a tenu à excuser Monsieur Le Préfet ainsi que Monsieur Le SousPréfet qui ont été retenus par des obligations.
Juan GARCIA a rappelé que c’est du code des collectivités territoriales qui définit l’honorariat
de la façon suivante :
«Une distinction honorifique qui correspond à la volonté légitime d’exprimer
la reconnaissance de la nation à l’égard de ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes,
au service de leurs concitoyens, dans un esprit de civisme et de bénévolat ».
Le Maire a convié les invités à prendre le verre de l’amitié, suivi d’un repas champêtre
tout en remerciant le personnel communal ainsi que tous les bénévoles qui ont participé
activement à la réalisation de cette journée.
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Voeux du Maire
Chers Lamottoises, chers Lamottois,
En cette nouvelle année, je veux exprimer en mon
nom et au nom du conseil municipal tous nos voeux
de bonheur, de réussite et de prospérité à vous-même
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
Nous tenons, plus que jamais en raison du contexte,
à vous souhaiter une année pleine de santé pour vous
et vos proches.
Alors que 2021 s’achève laissant à chacun le souvenir
d’une année vraiment particulière voici déjà 2022 qui
s’annonce et qui sera, nous L’espérons, plus libre et
plus heureuse !
L’époque des voeux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver,
de nous rencontrer, d’échanger sur les bons moments de l’année écoulée et sur les projets
de l’année à venir.
Malheureusement, l’épidémie de Covid en a décidé autrement. Cette crise sanitaire
nous a obligé à nous adapter, à nous réinventer et à utiliser de nouveaux supports de
communication.
Les aménagements, les travaux ainsi que divers dossiers ont été traité dans une continuité.
Cependant, la construction des commerces de proximité dans la zone des combes suit
son cours avec certes un peu de retard lié à l’acheminement des matériaux. L’ouverture de
ces commerces devrait avoir lieu au printemps prochain.
En tant que Vice-Président à la Communauté de Communes Rhône-Lez-Provence en
charge de la compétence Gestion des milieux aquatiques et risques inondations GEMAPI,
cette année d’importants travaux de réfection au nord de la commune sur la digue Mesurade
et île Roi sont en cours en parallèle de l’entretien courant des cours d’eau.
Pour 2022, le conseil municipal souhaite sécuriser la commune avec la mise en place
de la vidéo protection. En collaboration, avec la gendarmerie de Bollène, un prestataire
sera retenu en début d’année.
J’ai également une pensée pour les associations, qui représente la vie locale, participe au
dynamisme et créer du lien social. Elles n’ont pas pu jouer ce rôle en 2021, souhaitant que
rapidement tous les bénévoles qui les anime puisse reprendre une pleine activité.
Bien que ce début d’année soit difficile, il faut tout de même se tourner vers l’avenir
avec optimisme. Alors gardons confiance.
En ce début d’année 2022 et je vous souhaite à toutes et à tous, mes Meilleurs Voeux.
Le Maire
Juan GARCIA
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Budget 2021
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Investissements 2021

Equipements
La Commune a fait l’acquisition d’un nouveau
tracteur afin que l’agent technique puisse
effectuer le faucardage des chemins communaux.

Un espace de détente et de loisirs de plein air
à proximité du city-park a été installé pour
le bien-être des administrés et des passants.
Cette infrastructure a pu être réalisée grâce à
l’aide Département dans le cadre du Fonds
départemental d’Amélioration du Cadre de Vie
2021 (F.D.A.C.V).

Rénovation
La commune a procédé à la rénovation
et au changement de toutes les fenêtres
et les volets de la salle polyvalente,
de la mairie annexe et des bâtiments.
Une subvention au titre de la DETR
a permis de réaliser ces travaux.
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Vidéo protection
Dans notre profession de foi, nous avions mis au programme la mise en place d’une vidéo
protection afin de protéger nos administrés.
Depuis le début de l’année 2021 ce projet est à l’étude. Après avoir rencontré plusieurs
entreprises, trois avaient été sélectionnées (ACOM, SPIE et CITEOS) afin de nous faire une
proposition technique et financière.
Lors de la réunion du conseil municipal du 24/01/2022 la société CITEOS a été retenue par
un vote à l’unanimité.
Les travaux seront réalisés dans le premier semestre 2022.

Tri sélectif
L’interco adopte les nouvelles consignes de tri
Collecter les déchets des particuliers et assurer leur valorisation relève des missions de
la communauté de communes. Mais faire en sorte de limiter ses déchets et les trier est de
la responsabilité de chacun. C’est notre responsabilité commune, collectivité et particuliers
confondus, que d’améliorer la qualité du tri : il en va de l’environnement que nous voulons
laisser à nos enfants et petits-enfants. Depuis juin 2019, Rhône Lez Provence a mis en place de
nouvelles consignes de tri pour anticiper sur la réglementation. Ainsi, chacun peut déposer dans
le bac de tri tous les emballages ménagers sans distinction : emballages en métal, en papier,
en carton, briques
alimentaires,
et
tous les emballages
en plastique, sans
exception.
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Déchetteries
L’interco facilite l’accès aux déchetteries du territoire !
Les déchetteries de Bollène et Mondragon pourront à nouveau accueillir sans rendez-vous
aux horaires habituels : du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
La présentation de la carte de la déchetterie restera obligatoire.
Pour éviter une attente trop nombreuse les premiers jours, il est recommandé aux usagers
qui le peuvent de différer leur passage aux déchetteries.
2 fois plus de créneaux ouverts par heure, une plateforme pour prendre rendez-vous
directement en ligne (le jour du rdv, pensez à vous munir du justificatif reçu par mail ou
texto)
Il reste toujours possible de prendre RDV par téléphone (04 90 40 22 40 ou 04 90 40 01 28)
ou de demander à être recontacté en envoyant un mail à dechets@ccrlp.fr
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Aide au permis :
des bourses restent disponibles
Plus de 10 bourses pour aider les jeunes âgés de 18 à 25 ans à passer leur permis ont
déjà été attribuées. Renseignez-vous sans tarder !

Conditions d’attribution
Cette aide en faveur de l’insertion professionnelle est attribuée sous certaines conditions
et notamment une contrepartie sous forme de stage d’une durée de 10 à 15 jours (dont la
réalisation devra intervenir avant le versement de la bourse), pour les sensibiliser aux notions
de service public d’intérêt général. Elle porte sur les heures de conduite uniquement.

Les critères d’attribution sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Avoir entre 18 et 25 ans
habiter sur une des 5 communes du territoire depuis plus de 2 ans
avoir une situation sociale, professionnelle ou scolaire visant l’insertion professionnelle
avoir un projet, une motivation dans laquelle s’inscrit le besoin de passer le permis
signer un engagement de stage dans la collectivité
faire appel à des auto-écoles basées sur le territoire de la CCRLP

Les Points Information Jeunesse intercommunaux de Mondragon, Mornas et Lapalud et la
Mission Locale du Haut Vaucluse seront prescripteurs de la bourse.

Un dossier en 4 étapes
Déposez vos dossiers sans tarder pour tenter de décrocher la bourse. Les étapes sont les
suivantes :
1. Le candidat répondant aux conditions d’accès au dispositif et dépose son dossier de
candidature dans la limite des dates annoncées
2. La collectivité apporte une réponse quant à la recevabilité du dossier
3. Le candidat est reçu en entretien avec un agent de la collectivité et un représentant
de la mission locale afin de planifier les étapes du projet
4. Le candidat s’implique activement dans son stage au sein de la collectivité, dans
la conduite de sa formation en vue de l’obtention de son permis de conduire.

Le dossier est à retirer auprès des espaces jeunes du territoire
• Espace Jeunes de Mondragon :
Espace Culturel Jean Ferrat, boulevard Séraphin Perrot à Mondragon
04 90 40 49 12 // 07 72 43 42 79 // espacejeune-mondragon@ccrlp.fr
• Espace Jeunes de Lapalud :
Espace Julian, Parc Julian à Lapalud
04 90 66 40 09 // 07 72 43 42 93 // espacejeune-lapalud@ccrlp.fr
Espace Jeunes de Mornas :
• Chapelle St Pierre, place Juliette Vaque à Mornas
04 90 41 24 23 // 06 81 40 71 14 // espacejeune-mornas@ccrlp.fr
Mission Locale du Haut Vaucluse :
• Avenue Jean Moulin à Bollène
04 90 30 36 40 //
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Enfin !
Lamotte-du-Rhône sera doté de commerces
de proximité d’ici l’arrivée des beaux jours
Comme vous avez pu le constater la construction des commerces touchent à sa fin.
Encore un peu de patience et les Lamottoises, Lamottois, pourront pleinement profiter de
ces espaces commerciaux.
Il faut dire qu’ils bénéficient d’un emplacement exceptionnel.
Ce projet a pu être réalisé avec la participation de la Communauté de Communes
Rhône-Lez-Provence et de notre Commune.

La commune de Lamotte-du-Rhône
a depuis quelques mois un véhicule
électrique mis à disposition par
la
Communauté
de
Communes
Rhône-Lez-Provence.
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Comité des Fêtes

A cause de la crise sanitaire, toutes les manifestations de l’année 2021 ont été annulées,
seule l’assemblée générale a été maintenue le 14 janvier 2021 avec la dégustation de la
galette des rois.
Néanmoins, nous avons pu organiser avec l’ensemble du bureau, notre repas annuel dans
toute sa convivialité au mois d’août à la guinguette “Chez Clovis“.
Si la situation le permet, nous vous communiquons la liste des dates prévisionnelles à
retenir, pour les festivités 2022. A savoir, pour toutes les activités avec inscriptions, nous
vous donnons le numéro de téléphone à contacter : 06 64 39 75 14.

Dates prévisionnelles à retenir
• 10 janvier : Assemblée générale
• 27 février : Sortie Jonquera /Perthus
• 13 mars : repas dansant avec Alan Flor à la salle @
• 05 juin : Vide grenier avec inscriptions à partir du 4 avril
• 02 juillet : Fête du Village
• 11 septembre : Vide grenier avec inscriptions à partir du 4 juillet
• 09 octobre : Repas dansant avec Alan Flor à la salle @
• 06 novembre : Loto
• 20 novembre : Repas dansant à la salle @
• 04 décembre : sortie Marché de Noël à Nice
Prenez soin de vous et au plaisir de tous vous retrouver l’année prochaine.
Bonne année à tous pour 2022.
Le Comité des Fêtes
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Associations
Associations /

AFVMA

Décidément les années se
suivent et se ressemblent.
En 2021, on aurait bien cru
que la pandémie était dernière
nous.
Nous
avons
recommencé
l’année le 6 octobre 2021 avec
un atelier scrapbooking.
Puis le 3 novembre, conférence
avec Madame Bedin sur
Madame de Sévigné (notre
voisine)
Le 8 décembre, traditions de Noël avec Mireille Bastet.
Nous avons dû annuler la galette des rois le 5 janvier 2022, car avec le Covid, on ne peut
plus manger dans les salles municipales. Donc arrêt pour le moment.
Nous étions contentes de nous retrouver et nous pensions que ça continuer…
Nous espérons néanmoins que les réunions programmées pourront reprendre au printemps.
Notre programme était alléchant avec un joli voyage à Aigues Mortes le 1er juin et nos
différentes réunions.
L’Equipe de l’AFVMA

Associations / La Joie de Vivre
Le Club La joie de Vivre compte 28 adhérents.
Le jeudi, jour de rencontre pour la belote, coinche, et rami, environ 16 adhérents sont
assidus.
Le goûter à 16h permet des échanges d’anecdotes et souvenirs.
Le club offre le repas de Noël à tous ses adhérents au restaurant « Les Tourelles ».
Si les conditions sanitaires nous le permettent nous leurs concocterons un repas tous les
deux mois.
Nous souhaitons à tous nos adhérents une Bonne Année 2022, pleine de joie et bonheur
et surtout une bonne santé.
Le bureau
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Associations / Gymnastique volontaire
Après une année perturbée, nous reprenons la saison avec joie et enthousiasme. Cette
année 14 adhérentes, toujours sous la houlette de Sandrine Jullien qui pratique des cours
variés et dynamiques dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Les cours se déroulent les lundis et mercredis de 17h30 à 18h30 dans la salle polyvalente.
Nous remercions Monsieur le Maire de nous avoir
accordé la salle arobase le deuxième mercredi de
chaque mois. Cela va nous permettre d’évoluer
sur nos cours de Fit Sticks Pound (fitness avec
baguettes) qui demandent beaucoup plus d’espace
et nos cours de stretching (gymnastique douce
basée sur des étirements divers).
Le bureau est constitué de Patricia Chéron, Danielle
Justamond et Ani Bertoia qui seraient ravies
d’accueillir de nouvelles adhérentes.
Plus de renseignements au 06 85 65 32 33

Associations / Société communale de chasse “La Lamottoise“
Après une saison 2020/2021 compliquée avec le confinement, la saison 2021/2022 se
déroule enfin normalement.
Afin de mieux gérer en sécurité la chasse aux gros gibiers, notre société de chasse s’est
scindée en deux sections :
➤ Section petits gibiers
Trois nouvelles adhésions, ce qui porte à douze le nombre de chasseurs aux petits
gibiers.
➤ Section gros gibiers
Neuf adhésions pour la chasse aux gros gibiers, auxquels s’ajoutent certains chasseurs
de la section petits gibiers.
Liste des chefs de battue :
1. SABATIER Gilles
2. ROUX Éric
3. LAPERGUES François
Prélèvement des nuisibles pour la saison 2020/2021 :
• Nombre de RENARDS : 28
• Nombre de FOUINES : 2
• Nombre de PIES : 17
Le président, le bureau et l’ensemble des chasseurs
vous souhaitent une excellente année 2022.
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Associations / Tarot Club
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, le club de tarot de Lamotte-du-Rhône a
continué ses activités en appliquant à la lettre les consignes de sécurité.
Tous les dimanches après-midi, les joueurs se réunissent et concourent pour un challenge
annuel.
De plus, des joueurs participent aux compétitions nationales et
régionales, c’est ainsi que Melkir ZEGANNE a représenté
Lamotte-du-Rhône au championnat de France à Pontarlier,
d’autres joueurs ont brillé au niveau régional.
Les excellentes relations que nous entretenons avec
l’équipe municipale toujours disponible et efficace
nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.
Nous encourageons les joueurs timides ou
modestes à nous rejoindre dans une ambiance
toujours calme et amicale.

Associations / Amicale des Anciens Combattants

de Lapalud et de Lamotte-du-Rhône

Hommage à un ancien combattant de Lapalud et de Lamotte-du-Rhône
Chers Amis et Adhérents,
Nous sommes réunis, ce jour, en ce lieu pour rendre un dernier hommage à notre ami
Pierre MOREL qui nous a quitté samedi 5 février 2022, emporté par la pandémie mondiale
et meurtrière de la Covid 19 qui a bouleversé nos existences depuis 2 ans.
Adhérent de la section ARAC de Lapalud et Lamotte-du-Rhône au début des années 80,
il nous a suivi ainsi que la très grande majorité des adhérents lorsque pour diverses raisons
nous avons dû nous séparer de l’ARAC, et avons créé l’Amicale des Anciens Combattants
de Lapalud et Lamotte-du-Rhône.
Volontaire pour être membre actif du Bureau de l’Amicale, il a toujours participé activement
aux décisions prises lors des réunions, et à l’organisation des activités.
Il a secondé aussi notre Porte Drapeau Roger GILLES, puis est passé titulaire lors du décès
de ce dernier.
En 2015 il reçoit le Diplôme d’Honneur de Porte Drapeau, délivré par le Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et du devoir de mémoire,
en reconnaissance de ses 5 années de fidélité dans cette fonction.
Au cours de l’année 2021 l’Amicale a fait une demande de reconnaissance pour les
10 années de Porte Drapeau.
Notre ami Pierrot MOREL était un homme posé, discret, qui savait défendre ses idées
avec conviction tout en respectant les opinions de ses camarades, et était toujours présent
ors des préparatifs et déroulement des activités organisées.
Au revoir PIERROT tu vas laisser un grand vide au sein de notre bureau, et de tous
tes camarades de l’Amicale.
Le Bureau
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Paroisse / Les nouvelles de la Paroisse….
En cette année 2021, les paroissiens Lamottois et
Lamottoises ont pu, malgré la pandémie, se retrouver avec
les fidèles des alentours le samedi soir à 18h autour du
Père André pour célébrer la messe Dominicale anticipée.
En ce début d’année, les membres de la paroisse et
la chorale ont été particulièrement affectés par le départ
de l’un de leur fidèle, Henri Lacousse, figure lamottoise.
Nous garderons de lui son sourire, sa bienveillance,
sa gentillesse.
Avec la venue de l’été et après la réfection du toit,
la mise en place du chauffage et la réfection de la façade,
ce sont les “vieux micros“ qui ont laissé place à
une nouvelle sonorisation.
Les fêtes de l’année liturgiques se sont succédées et
Noël est arrivé. En ce vendredi 24 décembre 2021 à 16H30,
les paroissiens des environs (Gard, Ardèche, Drôme ) ont rejoint les fidèles de Lamotte
du Rhône pour célébrer en cette veillée Noël la naissance du sauveur.
Encore cette année les fidèles ont dû s’adapter en respectant les gestes barrières en raison
de la flambée de l’épidémie Covid 19, ce qui n’a pas empêché de vivre une belle messe
célébrée par le Père Abel Martinez Rodriguez, Vicaire de Morières les Avignon. Ce dernier
est venu me remplacer, étant grippé.
Le 11 juillet 2021 marque l’arrivée d’un nouvel archevêque dans le diocèse d’Avignon,
Monseigneur François Fonlupt. Originaire de Haute-Loire, il sera nommé Evêque de Rodez
en 2011. Les paroissiens de Lamotte, Mondragon et Lapalud le recevront le samedi 5 mars
pour célébrer la messe anticipée en l’église de Notre Dame de l’Assomption. Il rencontrera
ensuite les fidèles autour d’un apéritif dinatoire
Nous remercions très chaleureusement Monsieur le Maire et son conseil pour tous
les travaux entrepris , pour son soutien et son implication dans la vie paroissiale.
Le Père Andrzej Wasilewski

Calendriers
La remise du calendrier des Pompiers a eu lieu
à la mairie en présence du capitaine IBOT et de
son adjoint.
A cette occasion, Le Maire les a remerciés pour
leur investissement et leur professionnalisme.
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Cérémonies commémoratives
Les dates du 8 mai et 11 novembre 2021 ont
eu lieu des cérémonies commémoratives.
Un hommage a été rendu aux Morts pour
la France durant la 1ère guerre mondiale.
La situation sanitaire n’a pas permis d’organiser
les cérémonies officielles dans leur forme
habituelle.
Le
Maire
Juan
GARCIA,
les
élus,
les représentants d’associations d’anciens
combattants étaient présents.

Colis de Noël 2021
En cette fin d’année, les élus ont eu le plaisir
de distribuer le traditionnel colis de fin d’année
aux seniors de la Commune.
Le maire et son conseil municipal ont profité de
cette occasion pour leur souhaiter de Joyeuses
Fêtes de fin d’Année
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Le syndicat RAO (Rhône Aigues Ouvèze) distribue
l’eau potable sur 40 communes, 11 dans la Drôme,
29 dans le Vaucluse, il dessert 71 272 habitants
soit 37 598 abonnés.
Cette année, des travaux conséquents ont été
réalisés. Une réparation concernant les “eaux
rougeâtres“ au quartier Les Combes et au quartier
Le Bout du Pont. Des filtres ont été installés,
les riverains sont satisfaits.
D’autres travaux sont prévus qui seront réalisés
dans les meilleurs délais.
Lien vers la vidéo d’installation du filtre :
https://youtu.be/WyD7EnyTiHM

Sécurité /

7e année sans accident
pour Idverde

Il est clair que l’agence de Provence
de Idverde veille toujours à mettre
la sécurité au coeur de ses priorités.
En témoigne pour cette agence,
dont le siège est basé à Lamotte du
Rhône, une 7e année consécutive
sans enregistrer d’accident de ses
employés. Idverde est un spécialiste de l’aménagement paysager et de la maintenance de
sites naturels, urbains et sportifs, qui n’a de cesse de mettre au coeur de ses priorités la
sécurité de ses collaborateurs.
Ce dernier vendredi d’octobre le chef d’agence Paul Rambaud a reçu des mains d’Hervé
Lançon, Président du groupe, un 7e trophée consécutif, une performance au sein de
l’entreprise, leader européen, forte de 8000 collaborateurs en Europe : « Depuis des
années, nous avons fait de la sécurité notre priorité ! Nous pouvons nous féliciter de
ces bons résultats. Notre objectif commun est d’afficher ‘Zéro accident’ dans toutes nos
agences. Certaines l’affichent déjà comme votre agence de Provence qui, depuis sept
années consécutives, n’a enregistré aucun accident et j’en suis fier ! » . Pour l’heureux
chef d’agence « La démarche de prévention et sécurité est centrée sur la sensibilisation, la
formation, l’accompagnement pédagogique et la responsabilisation des collaborateurs ».
Une cérémonie de remise de trophée était organisée à cette occasion, en présence de
Juan Garcia, maire de la commune, au cours de laquelle l’ensemble des collaborateurs
était récompensé et encouragé à poursuivre ces efforts.
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Les journées du patrimoine à Lamotte
les 18 et 19 septembre 2021 (par Huguette Delpech)
Cette année une importante nouvelle concerne le patrimoine local puisque
le château des Barrenques a été classé aux monuments historiques le 1er juin 2021.
Il était donc juste que nous le mettions à l’honneur cette année.
La publicité a été faite par les Lamottois eux-mêmes. Nous avons constaté que la communauté
des communes qui était l’organisatrice officielle de ces journées n’a pas suffisamment mis
en valeur cette nomination. Un tout petit encart était présent sur le programme, alors que
cet évènement aurait dû être souligné d’une façon plus visible.
Nous avons donc préparé cette manifestation qui a eu lieu
le samedi 18 septembre de 14 heures à 18 heures.
Tout au long de l’après-midi nous avons pu admirer une collection de voitures anciennes
exposées devant la magnanerie.

exposition de voitures anciennes

Avec le propriétaire, il a été organisé 3 visites du lieu avec des commentaires sur l’histoire,
les familles, le moulin, la magnanerie, le parc, les pièces voutées, la cage d’escalier.
Par contre la dernière rencontre a été réalisé par une guide, Mylène, de la communauté des
communes.
Un public très nombreux s’est rendu au château et chacun a pu se promener et admirer
le parc entre deux visites.

visite du moulin :
tous les dispositifs installés en 1892
sont restés en place à ce jour et ont été
restaurés par le propriétaire actuel.

Vue de l’assistance à l’écoute de l’histoire
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Les journées du patrimoine à Lamotte
les 18 et 19 septembre 2021 (par Huguette Delpech)

Vues de l’assistance à l’écoute de l’histoire

Ayant participé à la préparation de cet évènement, j’ai profité des journées du patrimoine
pour présenter mon livre sur l’histoire complète de cette demeure qui s’intitule“Le château
des Barrenques“.
Une histoire qui débute au XIVe siècle et qui se termine en 2021.
Ce document vous raconte le château et ses origines, les chapelles du lieu, le moulin et le
canal des Barrenques, le parc et ses arbres plus que centenaires, la magnanerie, l’aqueduc
qui apportait l’eau pour les vers à soie, l’histoire des familles de Roc, de Joyes, de Vanel
et de Balincourt qui ont vécu dans cette demeure et que nos ancêtres Lamottois ont
côtoyé. Il raconte aussi l’histoire des
descendants de Marie Euphrosine et
Maurice de Balincourt. Un chapitre est
réservé au château après la vente en
1962 jusqu’en 2021, date du classement
aux monuments historiques.
Ce livre est en fait un nouveau voyage
dans le passé de notre village et vient
compléter le livre de “Lamotte au fil du
temps“.
Il est en vente chez Madame Delpech
au 0490302211.
moment de dédicace entre deux visites

Cette journée fut pour moi la
récompense du travail accompli pour la
réalisation de cet ouvrage.

Cette manifestation s’est terminée par un apéritif offert par la mairie dans le parc sous
la tonnelle en présence des propriétaires, de Monsieur le maire, quelques conseillers
municipaux, les organisateurs et les membres de l’association du club des tractions et
véhicules d’époque de Sabran.
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Les journées du patrimoine à Lamotte
les 18 et 19 septembre 2021 (par Huguette Delpech)
Dimanche 19 septembre
Cette fois, tout a été organisé par la communauté des communes.
Monsieur le maire, les organisateurs et une vingtaine de personnes étaient présentes.
Mylène était notre guide touristique pour la matinée.

Après avoir relaté l’histoire du village sur la place de la Liberté, nous avons pu écouter des
textes lus par les comédiennes du centre d’art dramatique de Vaucluse.
Puis avec notre guide, nous nous sommes dirigés vers l’église pour une visite. L’histoire du
clocher, du porche, de l’autel, des vitraux, des tableaux a été racontée.
Ensuite, nous nous retrouvons dans la cour de l’ancienne école du village ou un petit
historique a été retracé. Là, nous attendait une autre comédienne qui a lu un texte.
La matinée a été complétée par une exposition de vieilles photos des anciens élèves réalisée
par Nicole Sautel et moi-même.

Pour la première organisation officielle des journées du patrimoine à Lamotte, cette
manifestation a connu un bon succès et nous espérons qu’elle sera renouvelée en 2022.
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État Civil de l’année 2021
Naissance
• Marthe, Florence, Sylvie HUMBERT née le 07 mars 2021 à Montélimar

Baptême
• Dany SALOM LECLERC baptisé le 05 juin

Mariages
• Arnaud LAUBEPIN et Céline WIRTH
mariés le 12 juin
• Juan GOUMARRE et Camille SABATIER
mariés le 19 juin

Arnaud et Céline

Juan et Camille

• Damien MERCIER et Mélodie CHARDAYRE
mariés le 03 juillet
• Antony CARTIER et Laure TABOUIN
mariés le 28 août
• Francisco CABODEVILA VIDAL
et Déborah LEVY KREITZ
mariés le 04 septembre
Francisco et Déborah

Damien et Mélodie

Décès
• Gérard BONIERE décédé le 24 octobre à Avignon

Diplôme
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• Manon VERDIER – Certification Professionnelle d’Auxiliaire
de Service Vétérinaire

Ce dispositif permettra d’alerter
rapidement la population en cas
d’événement majeur nécessitant la
mise en oeuvre d’une procédure
de vigilance et la gestion
éventuelle d’une situation de
crise qu’il s’agisse : de risques
naturels,technologiques…
Aussi, ce système pourra
également être utilisé pour tout
évènement susceptible de vous
concerner.
Étant donné le caractère
imprévisible des situations
d’alerte, et les nombreux
facteurs n’incombant pas à
la ville, la commune de
Lamotte-du-Rhône ne saurait
être tenue responsable si
l’administré
n’est
pas
joignable,
est
joint
tardivement ou a mal
compris le message

Téléalerte,
qu’est-ce que c’est ?

ÉLECTION
Quelles sont les dates des prochaines élections ?
Présidentielle

Législative

1er tour : 10 avril 2022

1er tour : 12 juin 2022

2d tour : 24 avril 2022

2d tour : 19 juin 2022

S’inscrire pour voter à l’élection présidentielle de 2022
Pour voter lors de l’élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales :
➤ jusqu’au 2 mars sur www.service-public.fr
➤ jusqu’au 4 mars à la mairie ou consulat.

Comment se faire recenser à 16 ans ?
A la Mairie
Lors de son recensement, le jeune doit fournir
d'identité, passeport...) son livret de famille, une déclaration indiquant ses nom,
prénom, date et son lieu de naissance et ceux de ses parents, son adresse, sa
situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle
Comment s'inscrire à la JDC en ligne ?
Comment effectuer sa JDC en ligne ? Pour s'inscrire en ligne, il faut un compte
sur majdc.fr. Si vous en avez déjà un ou que vous avez communiqué vos
coordonnées (mail/téléphone) au moment du recensement, alors ils vous
contacteront directement

Vie Municipale
Composition du Conseil Municipal

CONSEILLERS MUNICIPAUX :

MAIRE : Juan GARCIA

Christiane BENTE

1er ADJOINT : Marie-Françoise MATHEVOT

Colette RAOUX

2e ADJOINT : Gilles SABATIER
3e ADJOINT : Bernard SCHMALFUS
4e ADJOINT : Christian LLORCA

Isabelle BONNEAUD
Christophe ARENE
Pierre CHARDAYRE
Clément BENTE

Commissions municipales
FINANCES :
Juan GARCIA, Marie-Françoise MATHEVOT,
Colette RAOUX, Christian LLORCA,
Bernard SCHMALFUS, Gilles SABATIER,
Isabelle BONNEAUD, Clément BENTE
COMMUNICATION :
Marie-Françoise MATHEVOT,
Colette RAOUX, Isabelle BONNEAUD,
Christophe ARENE, Christiane BENTE
GESTION DES RISQUES :
Gilles SABATIER, Christian LLORCA,
Bernard SCHMALFUS, Christiane BENTE,
Juan GARCIA
AIDE SOCIALE :
Colette RAOUX, Christiane BENTE,
Isabelle BONNEAUD

PERSONNEL :
Gilles SABATIER,
Marie-Françoise MATHEVOT
TRAVAUX BATIMENTS CHEMINS :
Christian LLORCA, Gilles SABATIER,
Bernard SCHMALFUS, Christophe ARENE
URBANISME :
Bernard SCHMALFUS, Christophe ARENE,
Clément BENTE
SÉCURITÉ :
Christian LLORCA, Bernard SCHMALFUS
ASSOCIATIONS :
Bernard SCHMALFUS, Colette RAOUX,
Isabelle BONNEAUD, Christophe ARENE,
Christiane BENTE

Ont participé à ce bulletin :
Juan GARCIA, Marie-Françoise MATHEVOT, Isabelle BONNEAUD, Christiane BENTE,
Colette RAOUX, Huguette DELPECH, Laurence BOESSO, Rodolphe PEREZ ,
Père André Wasilewski, les présidents et secrétaires d’associations et syndicats,
les responsables de commissions, les associations d’anciens combattants.

