N°23

Bulletin Municipal du 11 au 24 novembre 2016
Mairie
02.96.25.40.03.
Fax 02.96.25.48.02.
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.
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

INFORMATIONS MUNICIPALES
Enquête publique autour du projet de plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
Renseigner sur les droits à construire de votre terrain : Véritable feuille de route
des quinze prochaines années en matière d'urbanisme, le PLUI est en phase d’enquête
publique jusqu’au 18 novembre avant son adoption définitive prévue au début de l’année
2017. Ce document de planification prévoit les orientations de développement du territoire à
l’horizon 2030 et fixe notamment les règles d’urbanisme associées qui s’imposeront aux
demandes d’autorisation d’urbanisme tels que les permis de construire. Pour vous informer
sur les secteurs classés constructibles de votre commune, le classement de votre parcelle, les
possibilités d’extensions de votre maison, les règles de construction pour une annexe en
campagne…. Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur les registres d’enquête jusqu’au 18 novembre dans les mairies ci-dessous et
à la CIDERAL. Vous pouvez aussi consulter les documents et réagir en ligne via les registres
dématérialisés, à l’adresse suivante https://www.registre-dematerialise.fr/198
Un lien vers le dossier est également disponible à partir du site internet de la CIDERAL.
Un commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations
écrites ou orales lors des permanences (sans rendez-vous) :
9 h à 12 h

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h
16h45/17h45
14 h/16 h
10h/12h

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ;
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi)
Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi.
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.
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
€
Taxi/ambulances
HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers ℡ 18
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00.
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
Le samedi : 9h/11h.
Trans’Cidéral : 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)
Cidéral : www.cideral.com

DATES À RETENIR
12/11 : Jarret frites – ACM Handball
15/11 : Concours de belote – Club de l’Amitié
18/11 : Film documentaire – Municipalité
19-20&26/11 : Théâtre- Lever de Rideau
02/12 : Marché de Noël – Ecole Publique
03/12 : Téléthon

Mercredi 16 novembre
Jeudi 17 novembre
Vendredi 18 novembre

Uzel
Les Moulins/ Plémet

14 h à 17 h
Plouguenast
Corlay
Loudéac
St Guen

A la clôture de l’enquête, toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport
et des conclusions motivées de la commission d’enquête en mairie, à la Cidéral ou en
Préfecture pendant 1 an.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES :

Les électeurs ayant
changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les jeunes qui
auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec la mairie s’ils n’ont
pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les ressortissants des autres États
membres de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle adresse pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de
vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Toutes ces démarches doivent être faites, en
mairie, au plus tard le 31/12 avant 12 h (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscription,
il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile.
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service
public : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

REMANIEMENT DU PLAN CADASTRAL : Rappel : Les propriétaires
qui ont reçu un relevé parcellaire doivent le retourner daté et signé au service du cadastre à
Loudéac dans les meilleurs délais. (Vous pouvez également le déposer en Mairie).
MAIRIE : La mairie sera fermée le samedi 12 novembre.
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE : Les associations désirant y faire paraître
un article sont invitées à nous le faire parvenir avant 13 décembre (par mail de préférence).

BIBLIOTHEQUE :

Kestalu Kestuli le jeudi 17 novembre 2016 à 18 h. Venez
échanger sur vos lectures ou écouter les discussions sur les lectures de livres, BD.
Alina Marin sera présente à la bibliothèque le vendredi 18 novembre de 17 h à 18 h
pour dédicacer ses livres.
Venez nombreux échanger avec Alina qui nous fait l’honneur de venir à LA MOTTE, après
son émission « Mille et une Vies » de Frédéric Lopez sur France2 diffusée le 10 novembre.

11 NOVEMBRE, COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
11 h, rendez-vous Place de la Mairie.
11 h 15, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence
Vin d’honneur offert par la municipalité.
Tous les anciens combattants, les enfants des écoles et la population sont invités à participer à cette cérémonie pour la mémoire.

VEOLIA vous informe que la relève des compteurs d’eau sur la commune aura lieu jusqu’au 6/12/2016.
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue les 22 novembre et 6 décembre et celle
des sacs jaunes les 15 et 29 novembre.

COLLECTE DE VÊTEMENTS : Donnez une seconde vie à vos vêtements. Quand ? Le samedi 19 novembre de 10 h
à 12 h. Où ? Dans le hall de l’école Notre Dame de Lourdes. Pourquoi ? afin de financer les projets de notre école. Il faut du poids… On
compte sur vous !!! (les vêtements, chaussures, maroquinerie doivent être PROPRES et en BON ETAT)
VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX Céline GUILLAUME et Loïc
ROSCOUËT à votre écoute : Le département des Côtes d’Armor est en charge de plusieurs domaines de la vie
quotidienne : − Action sociale : Personnes âgées (APA à domicile, EHPAD), personnes en situation de handicap (Prestation de
Compensation du Handicap). − Enfance : agrément assistante maternelle et assistante familiale, Protection Maternelle et Infantile, aide
sociale à l’enfance, soutien à la parentalité, assistance éducative. − Insertion : RSA, démarches d’insertion sociale et professionnelle.
− Jeunesse : aides aux jeunes et association de jeunes, Fonds d’Aide aux Jeunes en difficultés, Pass’Engagement. − Logement : Fonds de
Solidarité Logement. − Infrastructures : Routes départementales, voies vertes, canaux. − Collèges : aide à la restauration, actions
éducatives. − Accompagnement des Associations : sport, culture, jeunesse.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter vos Conseillers départementaux :
Mme Céline GUILLAUME - ℡ 06.28.89.06.55 / celine.guillaume@cotesdarmor.fr
M. Loïc ROSCOUËT - ℡ 06.73.52.14.43 /Loic.roscouet@cotesdarmor.fr

MATINÉE D’ÉVEIL : Lundi 21 novembre à l’Ehpad Roger Jouan de 10 h à 11 h 30.
INSCRIPTION À L’ALSH DE NOËL : Le CIAS de la CIDERAL organise, comme chaque année, un accueil de
loisirs à Noël du lundi 19 au jeudi 30 décembre Rue Pasteur à LOUDEAC (ouvert à tous les enfants du territoire).
Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil de la CIDERAL, au refuge des P’tits Loups ou en Mairie du 7 au 18 novembre.
Dépôt des dossiers et inscriptions définitives les vendredi 18 novembre de 17 h à 19 h, samedi 19 Novembre de 10 h à 12 h et
lundi 21 Novembre de 9 h à 17 h 30. Renseignements : CIAS, Pôle Enfance / Jeunesse. ℡ 02.96.66.09.09.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36
Jeudi 17 novembre : SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU. Dégustation de charcuterie, de fromage offerte et de pizza offerte.
Nous vous proposons :
Vendredi 18/11 : Couscous
Vendredi 25/11 : Chili Con Carné
Vendredi 02/12 : Sauté de dinde aux châtaignes
Vendredi 09/12 : Tête de Veau
Pizza tous les vendredis et samedis soirs, sur place ou à emporter.
Rappel de nos services : Photocopies, plastification de documents, timbres fiscaux, timbres amendes, enveloppes tous formats à l’unité,
recharges téléphoniques.
Nouveaux horaires :
Fermé dimanche à 12 h et réouverture le mardi martin 7 h.
Ouvert tous les jours du mardi au dimanche midi.
FAMILY COIFFURE : ● FERMETURE EXCEPTIONNELLE le samedi 12 novembre. ● Le salon sera également fermé les
mercredis après-midi en novembre, janvier et février.
À LOUER : Appartement T3 en campagne, avec cuisine, salon, 2 chambres, salle d’eau WC, cheminée avec insert, possibilité
espace vert, abri pour voiture. Libre. Classe énergétique (E) ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
À VENDRE : Bois de chauffage sur pied, 30 € la corde, accès facile. ℡ 06.89.50.20.65.
surnombre. Prévoir contenant. ℡ 02.96.25.81.18 (de 12 h à 18 h).

Bébés guppy, 0.50 c l’unité, cause

DIVERS :

Vous cherchez à connaître les produits DIVAM (chaussettes, textile homme et femme, linge de table…). N’hésitez pas à
me contacter au 02.96.25.46.97 ou chez Maryline CARO, 11 rue de la Croix Rouge à LA MOTTE.

ÇA TROTTE À LA MOTTE : Une réunion de préparation des foulées de Noël du 17 décembre aura lieu le
vendredi 18 novembre à 20 h 30, salle des Bruyères. Tous les bénévoles sont cordialement invités.
LES

PLANTOUS ET GREFFOUS

vont réorganiser la pépinière, rue de la Douve aux Louais le
mardi 22 novembre à partir de 14 h. Les personnes intéressées seront les bienvenues.

REMERCIEMENTS
M. CARETTE Raoul, ses neveux et nièces remercient toutes les personnes ayant eu une attention particulière par l’envoi de fleurs, de
messes lors du départ de Mme CARETTE Henriette vers un autre chemin.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Match du 20 novembre : L’équipe A se déplace à Plouguernevel, délégué M. Guidec ; L’équipe B se déplace
à Plumieux, délégué : L. radenac ; L’équipe C reçoit Plumieux, délégué : J.L. Dufraux.
ACM HANDBALL : Match du vendredi 11/11 : Seniors garçons 1 vont à Ent Trébeurden Pleumeur à 21 h.
Matchs du samedi 12/11 : Seniors garçons 2 reçoivent Hbc Plérin 3 à 18 h ; Seniors filles vont à us Mené Bre Louargat à 18 h 30 ; -18 ans
filles vont à Émeraude Hb à 14 h ; -18 ans garçons reçoivent Broceli hand à 16 h 30 ; -15 ans filles reçoivent Pays d’Auray handball à 15 h ;
-13 ans filles reçoivent Goelo handball 1 à 13 h 30 ; -13 ans garçons vont à Hénansal Erquy à 16 h ; -11 ans filles reçoivent Hb Pelemois
Callac à 12 h 30 ; -11 ans garçons reçoivent Hb Pelemois à 11 h 30 ; Matchs du samedi 19/11 :
Championnat : Seniors garçons 1 reçoivent Csal Paimpol Hb à 20 h 30 ; Seniors filles vont à handball club Bellislois à 19 h ; -18 ans filles
reçoivent Golfe 56 à 18 h 30 ; -18 ans garçons reçoivent Hand Centre Morbihan à 16 h 30 ; -15 ans filles reçoivent Hand Centre Morbihan à
15 h 10 ; -13 ans filles vont à Als Plouagat Hb1 à 15 h 30 ; -13 ans garçons reçoivent Al Loudéac Hb3 à 14 h 00 ; -11 ans filles reçoivent
Hbc Plérin 1 à 13 h ; -11 ans garçons vont à Rance Frémur Hb2 à 13 h 30.
Match du dimanche 20/11 : Seniors garçons 2 vont à Handball Rance Frémur à 14 h.

ANIMATIONS / FÊTES
CROISSANTS : Le 50 000ème cette année.
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.
Le 50 000ème croissant de la belle histoire du Téléthon de La Motte sera vendu cette année. La personne ayant acheté ce fameux croissant
y trouvera une fève, laquelle lui permettra d’être l’heureuse gagnante de 100 croissants à retirer pendant l’année 2017 (selon sa
convenance) à la boulangerie d’Adeline et Jérémy « Les Délices de La Motte ».
Dans le prochain bulletin, paraîtra le programme du Téléthon qui se déroulera le samedi 03 décembre à partir de 6 h 30.

ACM HANDBALL : Samedi 12 novembre se déroulera le traditionnel repas jarret frites avec animation d'un DJ.
Vous pouvez retirer les cartes dans les commerces de La Motte ou auprès des joueurs.
Pour les plats à emporter dès 19 h ; réservation obligatoire au 07.87.78.05.85 / 06.84.53.26.02.
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX
Concours de belote Interclubs : Le club de l'amitié organise son concours de belote le mardi 15 novembre à la salle Athéna.
Engagement à partir de 13 h 30, prix et coupes, lot à tous les participants.
Journée Noël à Carhaix le mardi 6 décembre. Inscription auprès de la Présidente pour le 29 octobre avec un acompte de 30 €. Ouverte à
tous.

La troupe LEVER DE RIDEAU vous propose une comédie en 2 actes de
Patricia HAUBE, intitulée « ça se complique ».
L'action se passe dans un hôtel tenu par un patron désopilant dans lequel des clients, tous plus surprenants
les uns que les autres, se succèdent. Qui est qui ? Pas facile de s'y retrouver dans cette succession de
quiproquos.
Samedis 19 et 26 novembre à 20 h 30 et dimanche 20 novembre à 14 h 30 à la Salle ATHENA.
2 heures de fous rires et 7 acteurs sur scène. Entrée : 6 euros.
Nous vous attendons nombreux.

Lever de Rideau

MARCHÉ DE NOËL : L’Association des parents d’élèves de l’école publique de La Motte organise son traditionnel Marché de
Noël, le vendredi 2 décembre, à partir de 17 h, à la salle Athéna. Vous y trouverez divers exposants et artisans locaux (Bijoux, miel,
fromage de chèvre, sacs et cabas, macarons, chocolats et autres confiseries…). Nous vous attendons nombreux pour déguster notre vin
chaud, nos crêpes et galettes saucisses. Entrée gratuite.
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TÉLÉTHON (13ème édition) :
Samedi 3 décembre 2016, grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).
A partir de 10 h, différentes animations sur site dont un mini salon et une initiation à la moto pour ceux qui n'ont pas le permis.
Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public.
14 h - Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la côte des légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des précédentes
éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29

FOULÉES DE NOËL le samedi 17 décembre : Pour bien finir l’année,
ÇA TROTTE À LA MOTTE vous propose le samedi 17 décembre un circuit de 8 km dans le bourg de LA MOTTE
(4 boucles de 2 km). Le parcours est accessible à tous. Ambiance conviviale avec 300 participants sur l'édition 2015.
Lots pour tous
HORAIRES : 18 h 30 : 8 km (4 boucles de 2 km) ; 20 h : remise des récompenses
Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes et 1er de chaque catégorie. Tirage au sort de nombreux lots.
Buvette et restauration rapide sur place. Douches à disposition.
INSCRIPTION : par internet : klikego ; par téléphone : 0610323616 / 0670607010 / 0650157848.

Entrée : 4 €

Toto, 9 ans, vit avec ses grandes sœurs Andreea et Ana dans un quartier délabré des abords de Bucarest.
Les trois enfants roms s'entassent dans une seule pièce. À 5 ans, Toto a été contraint d'assister à
l'arrestation de sa mère, Siminca, par une unité spéciale de la police roumaine. Celle-ci est désormais en
prison pour trafic de drogue, et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Pour Toto et Andreea, la vie change
lorsqu'ils sont finalement acceptés dans un orphelinat. Toto apprend à lire, à écrire, à rire… et se découvre
une passion : la danse.
Ce documentaire d'Alexander Nanau jette un regard unique, intense et profond sur la vie d'une famille rom en
marge de la société. Un drame fait de hauts et de bas, comme seule la vraie vie peut en écrire.

Projection suivie d'un échange avec Alina Marin, co-auteure de « Mémoire d’orphelin » aux
éditions Le Faucon d’Or qui témoignera de son parcours dans de nombreux orphelinats
communistes en Roumanie.
Alina Marin sera présente à la bibliothèque le vendredi 18 novembre de 17 h à 18 h pour dédicacer ses
livres. Venez nombreux échanger avec Alina qui nous fait l’honneur de venir à LA MOTTE, après son
émission « Mille et une Vies » de Frédéric Lopez sur France2 diffusée le 10 novembre.

Dépannage à domicile : avoir les bons réflexes
Se retrouver face à une porte fermée à clé par inadvertance ou à une fuite d’eau… des problèmes courants que l’on souhaite régler
au plus vite et qui peuvent conduire à une arnaque.
Pour ces situations d’urgence, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes)
prodigue des conseils pratiques à suivre afin d’éviter une facture exorbitante pour une intervention minime.
N’appelez pas les numéros de sociétés de dépannage à domicile indiqués sur les prospectus d’aspect « officiel » déposés dans
votre boite aux lettres ou chez les commerçants. Préférez faire appel à des professionnels recommandés par vos proches, les
fédérations professionnelles… Ne donnez surtout pas votre accord pour des réparations au prétexte, selon le réparateur, qu’elles
seront prises en charge par votre assureur.
Avant toute intervention, demandez à consulter les tarifs et exigez un devis écrit et détaillé (ne pas signer un devis paraissant
démesuré).
Attention : les travaux ne doivent pas commencer avant la signature du devis qui doit intervenir avant tout retrait et remplacement
de pièce. Enfin, conservez chez vous le joint endommagé, le tuyau troué, la prise de courant défectueuse… Il est préférable de
garder la preuve en cas de litige.

Et si on végétalisait nos murs et nos trottoirs ?
À compter du 1er janvier 2017, les communes ne pourront plus utiliser de pesticides chimiques de synthèse sur le trottoir et les
espaces verts (loi Labbé de 2015). Pour atteindre cet enjeu, de nouveaux modes de gestion sont à mettre en place. La
végétalisation des fonds de trottoirs en est un puisque la jonction entre le trottoir et les murs des habitations représente un linéaire
très important et fortement consommateur de main d’œuvre pour assurer le désherbage.
Parmi ces alternatives : la végétalisation des murs
Végétaliser sa façade, c'est embellir sa rue en y apportant couleurs, senteurs, fraicheur, tout en procurant bien-être à tous. C’est
aussi assurer le retour de la nature en ville en accueillant des plantes spontanées ou cultivées qui favorisent la présence d’insectes
pollinisateurs et des oiseaux...
Cette opération présente plusieurs avantages :
- des avantages esthétiques :
Participer à l'embellissement de sa façade, c'est se faire plaisir mais aussi participer à l'embellissement de sa rue pour le bien-être
et le plaisir de tous. Ainsi des couleurs apparaitront au fil des saisons, égayant les rues souvent bien trop minérales.
- des avantages sociaux :
En jardinant sur le trottoir, on s'expose aux regards et éveille la curiosité des passants et des voisins, créant ainsi du lien avec son
entourage. Des conseils, des échanges, des trocs peuvent s’instaurer, permettant ainsi l'enrichissement des parterres. Ce minijardin de trottoir présente en plus l'avantage de pouvoir être entretenu par le voisinage lorsque l'on doit s'absenter.
- des avantages écologiques :
L'installation des végétaux en pied de mur produit un micro habitat, accueillant les insectes pollinisateurs et phytophages, mais
aussi les prédateurs qu'ils soient insectes, oiseaux, lézards... Tout un cortège d'animaux faisant leur retour en ville et assurant
l'équilibre du jardin, un véritable plaisir pour le jardinier observateur. Les végétaux, particulièrement les plantes grimpantes
(chèvrefeuille, clématite et jasmin), assurent une protection pour les murs, tant au niveau des tags, que des pluies battantes.
Pour végétaliser votre pied de mur sur le domaine public, vous devez impérativement demander l'autorisation à votre municipalité.
Renseignez-vous également afin de savoir si elle finance les travaux de découpage du trottoir, d'évacuation des gravats et de
remplissage de terre.
Dès que la fosse est creusée, vous n'aurez plus qu'à planter ! Et bien entendu, vous vous engagez à respecter le cahier des
charges et à ne pas utiliser de désherbants et autres produits chimiques de synthèse.
Le livret Végétalisons nos murs et nos trottoirs pourra vous aider dans le choix des végétaux, le type d'ambiance,
l'entretien des végétaux... Il est téléchargeable sur www.jardineraunaturel.org ou en vente 1 € à la Mce.
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes –
℡ 02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

CALENDRIER DES FÊTES 2017
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche
Mardi
Samedi
Dimanche
Samedi
Vendredi
Dimanche
Vendredi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Mardi
Vendredi
Vendredi
Mardi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Samedi
Mardi
Samedi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Samedi

DATES
8
21
22
29
4
26
28
11
12
18
19
1er
8
9
11
15
23
29
12
14
2
11
17
18
18
24
11
1er
15
19
23
7
15
29
31
4
7
11
17
18
19
25
1er
3
3
8
9
16

Janvier
janvier
janvier
janvier
février
février
février
mars
mars
mars
mars
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
mai
mai
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juillet
septembre
septembre
septembre
septembre
octobre
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

MANIFESTATIONS
Vœux du Maire
Repas à emporter
Bal Country
Repas
Repas
Repas
Loto
Théâtre
Théâtre
Repas
Chasse à courre
Repas
Théâtre
Théâtre
Concours de boules
Concours de palets
Loto
Vide greniers
Loto
Braderie
Loto
Rallye
Fête de la musique
Repas
Moto-cross
Courses pédestres
Concours de boules
Forum des associations
Loto
Concours de boules
Repas
Repas
Loto
Braderie
Dico
Loto
Concours de belote
Repas
Film documentaire
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Marché de Noël
Téléthon
Arbre de Noël
Loto
Téléthon
Courses pédestres

ASSOCIATIONS
El Armor
Amicale laïque
Club de l’amitié
A.S.M.
Paroisse
Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)
Lever de Rideau
Lever de Rideau
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Société de Chasse
Ecole Notre Dame de Lourdes (AEP)
Amicale Laïque
Amicale Laïque
Club de l’amitié
Motte Le Son
Amicale laïque
Y’a pas d’âge
A.S.M.
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)
Amicale Laïque
Motte le Son
F.N.A.C.A
Motos Loisirs
Ca Trotte à LA MOTTE
Club de l’amitié
Municipalité
Club de l’amitié
Club de l’amitié
C.C.A.S.
Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L.)
Motos Loisirs
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
A.C.M. Hand-Ball
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Club de l’amitié
A.C.M. Hand-Ball
Municipalité
Lever de Rideau
Lever de Rideau
Lever de Rideau
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Ecole Notre Dame de Lourdes
Société de chasse
Ca Trotte à LA MOTTE

