N° 22

Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h.
Contacts Maire et Adjoints :
Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99.
Gicquel Paulette ℡ 02.96.25.49.97.
Bidan Philippe ℡ 02.96.25.43.86.
Vallée Martine ℡ 02.96.25.47.85.
Foucault Stéphane ℡ 02.96.25.87.24.
Pestel Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78.
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16.
ALSH ℡ 02.96.25.43.16.
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Lundi
Mardi
Mercredi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

14 h/16 h
Séance assurée par
Cédric Allioux

Vendredi

16h45/17h45
14h/18h
14 h/16 h
16h45/17h45 Séance assurée par

Samedi

10h/12h

Bulletin Municipal du 16 au 29 novembre 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 21 novembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 28 novembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 4 décembre
À la bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à 11 h 15
Instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte sur le thème
« En attendant Noël »
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.

CENTENAIRE 1914 - 1918 : Centième
anniversaire de l’armistice, une exposition est visible à la mairie
jusqu’au 20 novembre.
La municipalité remercie toutes les personnes qui lui ont confié
des documents ou qui ont donné de leur temps pour réaliser
cet évènement sur la première guerre mondiale.
Merci aux enseignants, aux enfants des écoles et toutes les personnes qui ont participé à
cette commémoration.

Solenn Le Guern

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07.
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h.
€
Pharmacie
de garde : 32 37
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers ℡ 18
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
Le samedi : 10h/12h.
Transport à la demande : Fonctionne du lundi
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h,
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur)

DATES À RETENIR
16/11 : Film documentaire – Municipalité
17,18&24/11 : Théâtre – Lever de rideau
02/12 : Arbre de Noël – Ecole Notre Dame
de lourdes

INSCRIPTIONS ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Les inscriptions se font à la Mairie. Vous pouvez contacter le directeur, Benoît PRIGENT,
pour visiter l’école et rencontrer les enseignants.
Des rentrées seront prévues en janvier et avril 2019 pour accueillir les nouveaux écoliers de
deux ans nés en 2016, suivant les places disponibles.
Tél. : 02 96 25 45 74
Messagerie électronique : ecole.0221487x@ac-rennes.fr

INSCRIPTIONS ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Votre enfant va bientôt être en âge d’être scolarisé. L’école Notre Dame de Lourdes
scolarise les enfants dès l’âge de 2 ans jusqu’au CM2. Notre école est une structure à
échelle humaine et familiale, ouverte à tous.
Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année.
• Auprès de Jean-François GUEHENNEUX, chef d'établissement.
• Par téléphone au 02.96.25.41.25.
• Vous pouvez également prendre rendez-vous par courriel :
eco22.nd.la-motte@enseignement-catholique.bzh
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’école : nddllamotte.fr

PERMIS DE CONSTRUIRE :
29/10 ETIENNE Joëlle 61 Le Gravelet
Abri de jardin
DP18J0031
30/10 LOUE Philippe 14 Impasse des Hirondelles Panneaux photovoltaïques DP18J0034
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE : Les associations désirant y faire paraître un
article sont invitées à nous le faire parvenir avant le 8 décembre (par mail de préférence :
mairielamotte220@orange.fr).

URBANISME : Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Vous êtes invités à identifier
vos bâtiments agricoles
pouvant devenir un logement.
Exemples de bâti à repérer

Qu’est-ce que le changement de destination ? Le changement de destination consiste en la transformation
et la rénovation d’un bâtiment agricole en logement.

Pourquoi

repérer

les

bâtiments

pouvant

faire

l’objet

d’un

changement

de

destination ? Seuls les bâtiments repérés et identifiés pourront être transformés en logement. La rénovation d’un bâtiment
agricole en gîte ou en logement nouveau sera impossible si ce bâtiment n’a pas été identifié lors du recensement.

Quels bâtiments sont concernés ? Les bâtiments concernés doivent rassembler plusieurs critères :
1er critère : il doit s’agir d’un bâtiment agricole (étables, granges, soues à cochons…)
2ème critère : ce bâtiment devra avoir un intérêt patrimonial (bâti en pierre ou terre-pierre)
3ème critère : le bâtiment ne doit pas être en ruine, il doit rester l’ensemble des murs
Ces bâtiments peuvent aujourd’hui se situer dans les exploitations (toujours en activité ou non), ou sur l’unité foncière d’une maison
d’habitation.

Comment repérer mon bâtiment ? Si vous possédez un ou plusieurs bâtiments répondant à ces critères,
rapprochez-vous de votre mairie.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36.
Nous informons notre aimable clientèle du déplacement de notre commerce. Vous pouvez désormais nous retrouver :
AU DAUPHI’NOIX 19 Rue de la Croix Jartel (face au lavage auto)
Nos services : Tabac ; Presse ; FDJ ; Point vert ; Snacking ; Point chaud pain & viennoiseries ; Timbres fiscaux ; Timbres amendes ;
Recharges téléphoniques ; Cartes SIM ; e-liquides ; Cigarettes électroniques ; Photocopies ; Plastification de documents.
Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.

FAMILY COIFFURE

: ℡ 02.96.25.43.34. Fermeture du salon pour congés jusqu’au samedi 17 novembre.

Réouverture le mardi 20 novembre à 9 h.

MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63
* Nouveau service : dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast) tous les lundis à partir de 9 h.
Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain de 2 L. N’hésitez pas à réserver votre pain.
* Pour prendre date :"Pensez à réserver" sur place ou à emporter
Tous les jeudis : Potée
* PIZZA à emporter tous les vendredis soir de 19 h à 21 h. Réservation par téléphone jusqu'à 20 h 30.
PROXI : Attendant un heureux évènement, je voulais vous informer du changement qu’il allait y a voir pendant le mois de décembre.
En effet, étant trop compliqué de me faire remplacer, surtout pendant la période des fêtes de fin d’année, j’ai décidé de fermer
(provisoirement) le rayon boucherie-charcuterie traditionnel à partir du 3 décembre 2018.
Si vous souhaitez faire des réserves en viande, n’hésitez pas à nous passer commande assez rapidement.
Le magasin restera ouvert du mardi au dimanche aux horaires habituels.
L’équipe PROXI prendra congé du 23 décembre au 6 janvier.
Le magasin rouvrira, bien sûr, par la suite. A bientôt, Pauline.
Jeudi 22 novembre : Rougail Saucisse
Jeudi 29 novembre : Couscous
VIDE-MAISONS :

Le samedi 17/11 et le dimanche 18/11 au Vieux-Bourg 22150 PLOUGUENAST.
Le samedi 17 et le dimanche 18 novembre de 9 h à 19 h et du lundi 19 au vendredi 23 novembre de 14 h à 19 h
18 rue Bonne nouvelle 22460 UZEL (Matériel médical, meubles, vaisselle, livres et bibelots). ℡ 06.66.38.06.15.

L'Association EPAL,

bureau de Rennes, recrute des animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22 décembre et le 3 janvier, rejoignez nos équipes
d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés
- Obligation de suivre une formation gratuite.
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+CV) : Association EPAL - Pierrick Fouques 21 rue de Chatillon 35000 RENNES

Le club cyclotouriste de Trévé invite toutes les personnes intéressées par la pratique du cyclotourisme
ou du vtt à venir à l'assemblée générale qui aura lieu le samedi 17 novembre à 18 h salle Men Glaz à Trévé.
Nous proposons des circuits variés accessibles à tous les niveaux.
Pour plus d'information, Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse actreve@free.fr ou par téléphone auprès des membres du
bureau (voir site http://actreve.free.fr)

ENFANCE
ESPACE PARENTS / ENFANTS : À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare)
le lundi 26 novembre, atelier relaxation et éveil corporel par le toucher pour les enfants de 0 à 3 ans de 10 h à 11 h 30 (arrivée et départ
libres). Gratuit, sans inscription. ℡ 02.96.66.60.50.
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS :
Espaces jeux : « Les espaces jeux sont des temps d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un
adulte (leurs assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, parents ou grands-parents). Ils sont en accès libre pour les familles et
sur inscription pour les professionnels.
Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des enfants accueillis. (Début de l’accueil à 10h
jusqu’à 11h30)
Vendredi 16 novembre de 10 h à 11 h 30 à la salle omnisport
Atelier destiné aux assistants maternels : Recette pour les tout-petits : Mardi 27 novembre de 20 h à 21 h 30 au refuge des
P’tits Loups sur inscription au 06.17.36.68.89.

SPORTS
ASM FOOTBALL

:

Matchs du 25 novembre : L’équipe A se déplace à St Nicolas à 15 h. L’équipe B se déplace à Plumieux à 15 h, délégué : Bidan R.
L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit Trémorel à 13 h, délégué : Le Navéaux D.

ACM HANDBALL

:

Matchs du samedi 17 novembre 2018 : Séniors garçons 1 vont à Pays de Broons à 19 h. Séniors garçons 2 reçoivent Hennebont
Lochrist à Hb3 à 18 h 30. Séniors filles 2 entente La Motte Loudéac vont à Goelo Hbc à 18 h 30.
-13 ans garçons vont à Guingamp Hb1 à 13 h 45.
-11 ans filles vont à Baie d'Armor Saint-Brieuc à 13 h 30.
-11 ans garçons reçoivent Loudéac Hb à 14 h.
-18 ans filles 2 entente La Motte Loudéac reçoivent Quenven/Guidel à 16 h 30 à La Motte.
-18 ans files 1 entente La Motte Loudéac reçoivent Brest à 16 h 45 au Palais à Loudéac.
-15 filles 1 entente vont à Guénin pour 17 h 15.
-15 filles 2 entente reçoivent à La Motte Goélo à 15 h 15.
Match du dimanche 18 novembre : séniors filles 1 entente La Motte Loudéac reçoivent Léhon Dinan à 16 h au palais de Loudéac.
Matchs du samedi 24 novembre 2018 : Séniors garçons 1 n'ont pas de match.
Séniors garçons 2 vont à Inam (29) handball à 21 h. Séniors filles 1 entente La motte Loudéac à Ent Cpb Rennes Chantepie à 19 h.
Séniors filles 2 entente La Motte Loudéac reçoivent Mené handball à 19 h 30.
-18 filles 2 vont à Guénin à 14 h 45.
-15 filles 1 entente La Motte Loudéac reçoivent Hbc Bigoden à 17 h aux Livaudières
-15 filles 2 entente vont à Plestin Les Gréves à 18 h.
-13 ans garçons reçoivent Léhon Dinan com Hb à 14 h.
-11 ans filles sont exemptes.
-11 ans garçons n'ont pas de match.
Match du dimanche 25 novembre
-18 filles 1 entente La Motte Loudéac vont à Auray à 14 h.

VIE ASSOCIATIVE
FILM DOCUMENTAIRE : Vendredi 16 novembre à 20 h 30 à la Donaiterie.
Projection du film « Mon panier » suivie d’un échange avec la réalisatrice autour d’un verre.
Exposition sur la ferme de la Donaiterie et ses producteurs fermiers BIO.
Organisé par la Bibliothèque et la Municipalité de LA MOTTE. Entrée : 4 €.
TROQUEURS DE LIN : Prochaine rencontre le 17 novembre à St Caradec, rue de Beauséjour.
14 h 30 : Atelier taille des arbres en espalier
15 h 30 : Bourse locale d’échange
17 h : Goûter partagé.
Pour ceux qui veulent découvrir notre association une occasion de nous rencontrer. Contact : les.troqueurs.de.lin@gmail.com
THÉÂTRE LA MOTTE
Les samedis 17 et 24 à 20 h 30 et le dimanche 18 à 14 h à la salle ATHENA
La troupe LEVER DE RIDEAU joue une pièce de Noël PIERCY << Feu d’artifice>> Comédie en 4 actes avec 10 acteurs sur scène.
Sylvain est employé de maison de Eve mais aussi l’amant de sa fille Valentine.
Profitant du départ en voyage d’Eve, ils ont loué la villa aux PLOUCHARD et comptant bien passer
des vacances en amoureux chez Valentine. Hélas des travaux ayant lieu chez Valentine, ils
doivent se résigner à partager la villa avec les PLOUCHARD qui eux même on sous loué une
chambre à des amis. Ce pourrait ne pas être grave, mais le voyage de Eve est annulé au dernier
moment et celle-ci en profite pour inviter un ami d’enfance et sa compagne à venir passer
quelques jours auprès d’elle. Bon déjà là, il va falloir que chacun trouve sa place et surtout que
Sylvain trouve des explications. Pas simple ! Mais ça le sera encore moins quand débarquera
Simone, l’ex de Sylvain, qui ne pensant qu’à se venger, va semer la zizanie dans la villa
Entrée : 6 euros. Renseignements et réservations au 06.79.32.50.77.

TÉLÉTHON 2018 :
Les vendeurs de croissants sillonnent actuellement la commune et remercient les Mottérieux de l’accueil qui leur est réservé. Toute
vérification sur l’identité d’une équipe de vente peut être faite en appelant directement le 09.80.52.74.57.
APRES-MIDI CONCERT
Dimanche 25 novembre à 15 h
Eglise de LA MOTTE
*LES CHANTEURS D'ARGOAT est un groupe vocal du Centre Bretagne, basé à
Loudéac. Cette chorale (assistée de quelques musiciens) participe à de nombreux concerts
solidaires. Ses membres interpréteront des chants de tous styles allant de la variété au chant
choral en passant par ceux issus de traditions diverses.
* LA VOIX DU VENT est lui aussi un groupe choral, il est composé de 21 chanteurs
accompagnés par des musiciens (guitare, violon, flûte). Le répertoire est varié et va de la
chanson française d'hier et d'aujourd'hui aux traditionnels africains, irlandais, bretons.
VENEZ écouter ces 2 formations qui vous feront passer un bon moment.
Merci à ces bénévoles chanteurs pour leur présence et merci à vous pour vos dons.
(Tarif entrée : dons pour le Téléthon)

ÇA TROTTE À LA MOTTE :
Réunion des bénévoles pour la préparation des Foulées de NOEL vendredi 23 novembre à 20 h 30 salle des bruyères
Samedi 22 décembre 2018 : Foulées de Noël. Nouveau circuit de 8.5 km (3 boucles dans le bourg),
parcours accessible à tous à partir de cadets et cadettes (plan du circuit disponible auprès de l’association).
Départ : 18 h 30. Lots pour tous.
Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes et 1er de chaque catégorie. Tirage au sort avec de nombreux lots.
Ravitaillement et bonne soupe offerte à l'arrivée, buvette et restauration sur place, douches à disposition.

1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22
INSCRIPTIONS : internet sur klikego (paiement en ligne facultatif) ; au téléphone : 06.50.15.78.48 ou 06.10.32.36.16 ou sur place. Si vous avez la
possibilité, merci de vous inscrire par internet ou par téléphone, pour ne pas retarder le départ de la course.
RENSEIGNEMENTS : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com ou ℡ 06.09.35.41.90.

VISITE DU PÈRE NOËL aux Foulées de NOËL le samedi 22 décembre, ÇA TROTTE A LA MOTTE invite tous les enfants à une
après-midi récréative.
Au programme : 14 h 30 : projection d'un dessin animé,16 h : distribution de friandises suivie d'un goûter.

INFORMATIONS DIVERSES
Contre la grippe, choisissez le vaccin
Le vaccin contre la grippe reste le moyen le plus efficace pour vous
protéger et protéger votre entourage. La MSA rembourse le vaccin aux
personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes à risque.
L’hiver dernier, la grippe a entraîné près de 13 000 décès (source Santé
publique France). Cette infection respiratoire aiguë peut avoir de graves
complications. C’est pourquoi il est important de sensibiliser les plus
fragiles grâce à la vaccination antigrippale. Il s’agit notamment des
personnes âgées de 65 ans et plus, de celles atteintes de certaines maladies
chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire, par exemple),
des femmes enceintes et des personnes souffrant d’obésité morbide. Toutes
ces personnes de 18 ans et plus pour qui la vaccination antigrippale est recommandée, peuvent désormais retirer
leur vaccin à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en charge délivré par la MSA. Libre à
elles de choisir par la suite le professionnel de leur choix : infirmier, médecin traitant, sage-femme.
Nouveauté : cette année, les modalités de vaccination sont simplifiées pour les adultes qui se font vacciner pour
la première fois.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet armorique.msa.fr ou parlez-en à votre médecin traitant.

DÉTENTEURS DE PORCS ET DE SANGLIERS
DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET VIGILANCE PPA
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour l’Homme mais avec
de graves conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été confirmée en septembre 2018 en Belgique, chez des sangliers sauvages, près de
la frontière française.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en contact avec des animaux
infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.
Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer nous vous demandons de :
1. DÉCLARER VOS ANIMAUX : Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation familiale ou
d’animal de compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux.
er

La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire dès 1 seul porc ou sanglier à partir du 1 novembre 2018.
La déclaration est à faire auprès de l’EDE (Établissement départemental de l’élevage).
2. RESPECTER DES MESURES SANITAIRES
Conformément à la réglementation en vigueur

• Ne nourrissez pas vos porcs ou sangliers avec des restes de repas.
• Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des sangliers sauvages (clôtures aux normes, murs, mise en bâtiment…)
• N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’un pays infecté* sauf conditions particulières (contacter la DDecPP)
Par ailleurs, les recommandations sont les suivantes

• Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres et se laver les mains avant d’entrer en contact avec vos animaux
• Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des personnes ayant été en contact avec des porcs ou des sangliers de pays
infectés (élevage ou chasse) depuis moins de 48 h
• Si vous êtes chasseur, n’introduisez strictement aucun matériel de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée, ni chien de chasse dans
l’élevage. Lavez-vous les mains au savon au retour de chasse
3. CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE SI VOUS SUSPECTEZ LA MALADIE
Perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), abattement, rougeurs sur la peau notamment sur les oreilles et
l’abdomen, ou mortalité anormale Contactez votre vétérinaire au plus vite.
http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
https://www.plateforme-esa.fr
* Pays infectés au 20/09/2018 sur le continent européen : Belgique, Hongrie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Ukraine, Moldavie, Russie, Sardaigne

CALENDRIER DES FÊTES 2019
DATES

MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

Dimanche

6

Janvier

Vœux du Maire

Vendredi

11

Janvier

Loto

Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)

Samedi

19

Janvier

Repas à emporter

EL Armor

Dimanche

27

Janvier

Repas

Club de l’amitié

Samedi

2

Février

Repas

A.S.M. Foot

Dimanche

10

Février

Bal country

Amicale Laïque

9-10

Mars

Théâtre

Lever de Rideau

Samedi

16

Mars

Repas

Ecole Publique (ADPEEP)

Dimanche

17

Mars

Chasse à courre

Société de Chasse

Vendredi

29

Mars

Loto

Société de Chasse

Samedi

6

Avril

Repas

Ecole Notre Dame de Lourdes (APEL)

Mardi

9

Avril

Concours de boules

Club de l’amitié

12-13

Avril

Théâtre

Amicale Laïque

13

Avril

Concours palets

Motte le Son

Samedi-Dimanche

Vendredi-Samedi
Samedi
Samedi

13

Avril

Triangle d’Uzel

A.S.M Foot

Samedi

27

Avril

Repas

ACM Hand

Samedi

27

Avril

Repas à emporter

Y’a pas d’âge pour se divertir

Dimanche

28

Avril

Fête des Plantes

Troqueurs de Lin

Vendredi

17

Mai

Loto

A.S.M. Foot

Vendredi

24

Mai

Loto

Amicale Laïque

Vendredi

31

Mai

Loto

Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)

Dimanche

2

Juin

Rallye

Amicale Laïque

Jeudi

6

Juin

Concours de boules

Club de l’amitié

Lundi

10

Juin

Tournoi

A.S.M. Foot

Samedi

15

Juin

Fête de la Musique

Motte le Son

Dimanche

16

Juin

Repas

F.N.A.C.A.

Vendredi

28

Juin

Repas

Ecole Publique (ADPEEP)

Samedi

29

Juin

Foulées

Ça Trotte à LA MOTTE

Dimanche

30

Juin

Randonnée pédestre

Ça Trotte à LA MOTTE

Mardi

9

Juillet

Concours de boules

Club de l’amitié

Vendredi

6

Septembre

Forum des associations

Municipalité

Vendredi

13

Septembre

Loto

Club de l’amitié

Mardi

17

Septembre

Concours de boules

Club de l’amitié

Samedi

28

Septembre

Repas

C.C.A.S.

Dimanche

29

Septembre

Moto-cross

Motos Loisirs

Vendredi

4

Octobre

Loto

Motos Loisirs

Samedi

12

Octobre

Repas

Ecole Notre Dame de Lourdes (APEL)

Samedi

2

Novembre

Loto

Ecole Publique (ADPEEP)

Samedi

9

Novembre

Repas

A.C.M. Hand-Ball

Lundi

11

Novembre

Repas

Club de l’amitié

Mardi

12

Novembre

Concours de belote

Club de l’amitié

Vendredi

15

Novembre

Film documentaire

Municipalité

Samedi-Dimanche

16-17

Novembre

Théâtre

Lever de Rideau

Samedi-Dimanche

23-24

Novembre

Théâtre

Lever de Rideau

Dimanche

1

Décembre

Arbre de Noël

Ecole Notre Dame de Lourdes

Vendredi

6

Décembre

Marché de Noël

Ecole Publique (ADPEEP)

Samedi

7

Décembre

Téléthon

Vendredi

13

Décembre

Loto

Société de chasse

Samedi

21

Décembre

Courses pédestres

Ça Trotte à LA MOTTE

