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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

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
26/11 : Théâtre- Lever de Rideau
02/12 : Marché de Noël – Ecole Publique
03/12 : Téléthon
04/12 : Arbre de Noël – Ecole Notre Dame de
Lourdes.
09/12 : Loto – Société de chasse

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, en session
ordinaire, salle de la Mairie, le mercredi 7 décembre 2016 à 20 h 30.
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ - NOUVELLES
MODALITÉS : À compter du 1er décembre, vous devrez recourir à une prédemande en ligne ou télécharger le formulaire CERFA 12100*02 au format PDF, le
renseigner, puis l’imprimer. Munis de justificatifs, vous devrez vous rendre dans une
commune équipée d’un dispositif de recueil dont Loudéac (à la Maison du droit).
Des informations complémentaires vous seront communiquées dans le prochain bulletin
municipal. Nous pourrons recevoir, en mairie, vos dossiers de demandes complets
uniquement jusqu’au 30 novembre. Passé cette date, seule la nouvelle procédure
pourra être appliquée.

Il faut s’attendre à un allongement du délai de délivrance de la CNI.

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
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).
INFORMATION SUR LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE
DE LIBRE ÉCHANGE, LE TAFTA : A propos du traité de libreéchange entre les USA et l’Union Européenne, le TAFTA, il est urgent de s’informer sur les
enjeux de ce traité au niveau local et régional.
Tous les échanges commerciaux et les investissements devront se faire sans les obstacles
(douanes, règlementations, principes de précaution, AOP, et autres) qui seraient des entraves
aux profits attendus. Pour l’agriculture et l’élevage dans notre région, c’est la disparition de
centaines d’exploitants ou d’éleveurs (volailles, bovins) provoquée par l’importation de viandes
aux hormones et de produits OGM, par exemple.
Au niveau communal, par exemple, si la cantine scolaire souhaite privilégier les
approvisionnements locaux ou de proximité, elle pourrait être contrainte de renoncer à ce
projet par une coopérative, nationale ou non, qui souhaiterait prendre ce marché. C’est le
principe de la libre concurrence appliqué à tous les marchés, privés comme publics. Il en
serait de même pour les politiques sociales jugées anti concurrentielles par un prestataire
privé. L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) que l’on souhaite développer dans notre territoire
se trouverait sérieusement entravée. Ce sont donc les choix de politique locale, les emplois,
les savoirs faire qui seront menacés.
Il ne s’agit ici que d’un très bref aperçu de ce traité dont le CETA, actuellement en cours de
signature entre le Canada et l’UE, est un modèle réduit.
Pour plus d’infos, voir le site Stop TAFTA.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE DES MINEURS : Le rétablissement du régime
des autorisations de sortie de territoire sera mis en œuvre le 15 janvier 2017. L’autorisation sera formulée par le biais d’un formulaire
CERFA téléchargeable sur internet par le parent qui le complétera, l’imprimera et le signera directement. Le mineur voyagera ensuite
muni de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale.
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 6 et 20 décembre et celle des sacs
jaunes les 29 novembre et 13 décembre.

ERRATUM CALENDRIER DES FÊTES

:

Le loto de l’école Notre Dame de Lourdes (OGEC) a lieu le

dimanche 13 janvier 2017.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU TRI SÉLECTIF – COMMUNIQUÉ DE LA CIDERAL.
A compter du 1er janvier 2017, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif sera effectuée :
Bourg : tous les lundis
Campagne : tous les jeudis

LE VERRE
RAPPEL : le verre est à déposer dans les éco points de votre commune.
Il est INTERDIT de déposer le verre dans les conteneurs Ordures Ménagères
et dans les sacs « jaune »
Si nous constatons que du verre se trouve dans les conteneurs Ordures
Ménagères ou dans les sacs « jaune »
LA COLLECTE NE SERA PAS
EFFECTUEE.

ELAGAGE AUTOUR DES POINTS DE COLLECTE
Nous avons constaté que sur beaucoup de points de collecte il y a un problème d’élagage qui complique et perturbe la collecte des
ordures ménagères et la collecte sélective.
Nous demandons aux propriétaires, locataires … d’élaguer les arbres autour des points de collecte le plus rapidement possible.

DEPOTS SAUVAGES - INCIVILITES
Nous constatons régulièrement des dépôts sauvages (téléviseurs, matelas, cartons, pots de peinture......) près des
conteneurs collectifs.
Le dépôt sauvage EST INTERDIT, et désormais une plainte sera déposée à la Gendarmerie.
Nous rappelons que ces objets (Cartons, électroménagers, matelas………) sont à déposer en déchetterie, et que ces dépôts
sont gratuits.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36
Nous vous proposons :
Vendredi 25/11 : Chili Con Carné
Vendredi 02/12 : Sauté de dinde aux châtaignes
Vendredi 09/12 : Tête de Veau
Vendredi 16/12 : Potée campagnarde
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.
Horaires : Du mardi au vendredi de 7 h à 19 h 45, le samedi de 8 h à 19 h 45, le dimanche de 8 h à 12 h. Fermé le dimanche
après-midi et le lundi toute la journée.
À VENDRE :

clic-clac bon état. ℡ 06.70.40.97.72.
Demi-barrique en très bon état, 40 € - 1 canapé et 2 fauteuils, très bon état, 50 €. ℡ 06.73.63.56.27.

DIVERS :
Amis sportifs, le club de Basket Ball de Plouguenast souhaiterait augmenter ses effectifs en jeunes, notamment en U13 garçons
(11 et 12 ans) afin de poursuivre dans de bonnes conditions cette saison. N’hésitez pas à nous contacter, venir faire un essai et
pratiquer ce beau sport, contact : KEROMEST Julien : 06.76.52.32.20 ou LUCAS Gaétan : 06.61.17.68.36.
VIDE MAISON : samedi 10 décembre de 9 h à 17 h à Gardembourg. Vaisselle, meubles, électroménager, linge, matériel
agricole…
CHERCHE personne faisant le trajet La Motte - Loudéac ou Plouguenast - Loudéac pour jeune travaillant à Loudéac Viande
à 5 h le matin. Merci de s’adresser au bar Chez Louise au 02.96.25.43.59.
DONNE bois de chauffage à faire de moitié (tout chêne). ℡ 07.80.42.32.94.

QUESTION BOUT CHOU

: Le service enfance du CIAS de la CIDERAL vous propose sa prochaine question bout’chou
« Ma famille, mon histoire et moi… »
Parents, grands-parents. Que reçoivent-ils ? Que transmettent-ils à leurs enfants ? Questions vastes et actuelles au moment où l’on
pourrait penser qu’un fil s’est rompu entre les générations. En effet, il n’est pas toujours facile de savoir que nous n’avons pas
transmis qu’un héritage génétique. L’histoire de la famille, ses légendes, ses aventures, ses rites qui véhiculent des valeurs souvent
respectées, peuvent parfois être oubliés. Cette conférence sera animée par Louis Bocquenet, psychologue le jeudi 1er décembre à
20 h, Salle Malivel à Loudéac. Ouverte à tous, gratuite.

MATINÉE D’ÉVEIL : Vendredi 9 décembre au refuge des P’tits Loups de 10 h à 11 h 30.
GRIPPE : POUR PROFITER DE VOS PROCHES, VACCINEZ-VOUS !
Chaque hiver, la grippe touche plus de 2 millions de personnes en France. La vaccination permet de vous protéger contre
cette maladie et de préserver vos proches. Tour d’horizon des bonnes raisons de se vacciner.
1 - Se vacciner, c’est éviter de rester cloué au lit !
Alors que les fêtes de fin d'année se profilent, vous n'êtes pas à l'abri d'une invitée surprise : la grippe. Avec elle, vous risquez de
passer les fêtes au lit, à la maison, voire même à l’hôpital. Vos invités également !
L’hiver dernier, plus de 1 000 cas de grippes sévères* ont fait l’objet d’une hospitalisation. Pour ne pas subir les conséquences de la
grippe, une seule solution : la vaccination.
2 - Se vacciner, c’est éviter une mauvaise surprise ! Courbatures, douleurs articulaires, maux de tête … vous avez attrapé la
grippe. Elle arrive le plus souvent brutalement et est accompagnée de frissons et d’une fièvre élevée, pouvant être supérieure
à 39 degrés. Une fois contaminé, les symptômes disparaissent progressivement mais seulement au bout de 5 à 10 jours.
La fatigue peut persister plus longtemps. Trop tard pour profiter des fêtes.
3 - Se vacciner, c’est préserver la santé de ses proches ! La grippe est très contagieuse. Se vacciner, c’est éviter de la
transmettre à vos proches : parents, enfants, petits-enfants, amis, voisins... Car parmi eux certains peuvent être plus fragiles : les
nourrissons de moins de 6 mois, les femmes enceintes, les personnes atteintes d’obésité ou d’une maladie respiratoire chronique.
Pour eux, la grippe peut entraîner des complications sévères.
Vous protéger contre la grippe, c’est simple avec la MSA d’Armorique.
La MSA mène de nombreuses actions pour permettre à chacun d’être acteur de sa santé.
A ce titre, elle vous encourage à vous faire vacciner contre la grippe avant le 31 janvier 2017.
Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une maladie respiratoire chronique,
la MSA prend en charge à 100 % le vaccin. Parlez-en à votre médecin traitant. * source BEH Santé Publique France - 4 mai 2016

Journée

Nationale

EPILEPSIES :

EPI Bretagne organise une Journée Nationale Epilpesies,
le samedi 26 novembre à partir de 9 h à Châteaulin (29) en partenariat avec Epilepsie-France et le Centre de Toul Ar C'hoat.
Nous avons la chance de recevoir plus de 40 intervenants dans le Finistère pour cette journée exceptionnelle qui promet d'être riche
en idées, débats et échanges. Les thèmes abordés seront multiples. Les conférences et les tables rondes sont ouvertes à tous afin
de parler de toutes les épilepsies et de leurs retentissements. Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par
mail conference.epi@gmail.com ou via notre site www.epibretagne.org ou par téléphone au 06.43.56.75.89.

NE RESTEZ PAS SEUL(E) : La prévention du suicide est une priorité sur le territoire du Pays de Centre Bretagne.
C’est pourquoi, il a été créé, dans le cadre du Contrat Local de Santé, un collectif « MISACO » (Mission d’Accompagnement de
Collectif autour de la souffrance psychique et du suicide), co-animé par la Mutualité Française Bretagne et l’Animation Territoriale de
Santé du Pays du Centre Bretagne.
Soins et soutien psychologique gratuits et ouverts à tous, au Centre médico-psychologique adultes à Loudéac, 32 Rue de la Chèze
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 16 h 30. ℡ 02.96.66.83.85 ; Centre psycho-thérapeutique Enfants
Adolescents (CPEA) à Loudéac, 11 Rue de la Chesnaie du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. ℡ 02.96.28.39.65.
CARREFOUR REGIONAL DES MOBILITES DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES :
Mardi 13 décembre de 9 h 30 à 16 h 30 à BREST, Le quartz – Square Beethoven – 60 rue du Château 29210 BREST.

COLLECTE

DE

« JOURNAUX

ET

PUBLICITÉS »

: Prochaine collecte le 3 décembre

de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

COLLECTE DE SANG : Mercredi 14 et jeudi 15 décembre, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

ANIMATIONS / FÊTES
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX
Journée Noël à Carhaix le mardi 6 décembre. Départ à 10 h 15 à la salle omnisports.
Assemblée générale le jeudi 1er décembre à partir de 14 h à la salle Athéna. Tous les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

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.

ANIMATIONS / FÊTES
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.
Samedi 26 novembre à 20 h 30 à la Salle ATHENA.
2 heures de fous rires et 7 acteurs sur scène. Entrée : 6 euros. Nous vous attendons nombreux.
1 € par entrée sera reversé au profit du Téléthon.

Lever de Rideau

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 : 06.10.32.36.16 / 06.70.60.70.10 / 06.50.15.78.48.

SPORTS
DISSOLUTION ASSOCIATION « CLUB CYCLO » : Le club cyclo, n’ayant plus d’activité, a soldé ses
comptes. L’excédent financier a été réparti entre les associations sportives de LA MOTTE.
ASM FOOTBALL : Match du 27 novembre : L’équipe A reçoit Plémy, délégué M. Guidec ; L’équipe B reçoit Langast,
délégué : B. Jan ; L’équipe C se déplace à Hémonstoir, délégué : J.P. Dupuis.
ACM HANDBALL : Samedi, les seniors région recevaient leur voisin de Paimpol pour le compte de la 8ème journée. Le début de la
rencontre a été laborieux pour les Motterieux qui voyaient les Paimpolais prendre une avance de trois buts à la 10ème minute, mais les
locaux ont su réagir avec notamment des montées de balles rapides et ils prenaient même l'avantage dans les dernières secondes de la
première mi-temps. (15 à 14). Le début de la seconde période fut équilibré. Chaque équipe neutralisait son adversaire. C'est seulement au
bout d'un quart d'heure que les Mottérieux ont pris l’ascendant et gagnent ainsi sur le score de 32 à 27, ce qui leur permet de se positionner
au milieu du classement général. Du côté de l'équipe seniors 2, elle se déplaçait dimanche à Pleslin Trigavou et gagne 31 à 21.
Les seniors filles continuent leur route tranquillement ; elles ont encore fait parler d'elles contre Belle Isle. En effet, elles ont rapidement pris
les commandes du match et gagnent très largement la rencontre 24 à 8. Les moins de 18 filles excellence régional accueillaient l'équipe de
GOLFE 56 (VANNES). LA MOTTE, toujours invaincue dans ce championnat devait cette fois ci composer avec un effectif réduit pour cause
de blessures. (MC et Océane). L'entame de match était nettement à l'avantage des joueuses locales qui infligeaient un 5-0 à leurs hôtes.
Les morbihannaises réagissaient timidement et le score à la pause était de 13-6 pour LA MOTTE. La seconde période était nettement moins
rythmée ce qui permettait aux joueuses de GOLFE 56 de réduire la marque (16-11 à la 43').
Les Mottérieuses reprenaient tout de même le match à leur compte et concluaient cette rencontre sur le score de 25-18 sans forcer.
Les moins de 15 filles recevaient l'entente Handball du centre Morbihan (Baud, Locminé). Après
un début de match très accroché, les jeunes Mottérieuses appuyaient sur l'accélérateur pour
(Ci-dessous, photo avec nouveaux
maillots sponsor Mercedes Plérin)
passer en tête à la mi-temps sur le score de 13 à 9. Le début de la seconde période voyait La
Motte prendre le large sans jamais être inquiété par les Morbihannaises et gagne donc le match
sur une marge confortable de 21 à 12, et conforte leur seconde place au classement. Les moins
de 18 ans garçons en honneur régional, recevaient également l'entente du centre Morbihan.
Évoluant pour la première année à ce niveau, l'équipe n'a pas démérité contre les Morbihannais
ce samedi, pour Erwan Limon coach "l'apprentissage est difficile mais progressif avec une bonne
cohésion en défense que je retrouve enfin. Certains joueurs sont encore à 50 % de leur niveau et
ne prennent pas leur responsabilité. Je prends plaisir à les coacher et la 2ème phase de
championnat sera sans nulle doute meilleure et récompensera les efforts faits aux entraînements
avec Fred Cotbreil".
Matchs du samedi 26 novembre : 3ème tour coupe de France régionale : seniors garçons 1
reçoivent al Châteaulin HB à 20 h 30. Entrée gratuite.
Championnat : seniors garçons 2 reçoivent US Plouisy à 18 h 30. Ecole de hand va à AL Merdrignac HB.
2ème tour coupe des Côtes d’Armor : -15 ans filles vont à Bro Dreger – Hbc Plérin – Al Cavan – Als Plougat – Al Loudéac à 14 h.
-13 ans filles reçoivent Als Plouagat - Hbc Plérin – Ent Trégor – Léhon Dinan Com Hb – Goelo Hbc à 14 h.
-13 ans garçons vont à Goelo Hbc – Hbc Pays De Broons – Al Trébeurden – Hb Pelemois à 14 h.
Matchs du samedi 03 décembre : Championnat :
Seniors garçons 1 vont à Pont de l’Iroise Hb à 21 h. Seniors garçons 2 reçoivent Trégor Hb à 18 h 30. Seniors filles reçoivent Al Callacois à
20 h. -18 ans filles vont à alliance Rennes Hte Bzh 2 à 16 h 45. -18 ans garçons vont à Hbc Plérin à 16 h 15. -13 ans filles vont à Léhon
Dinan Com Hb à 13 h 30. -13 ans garçons reçoivent Léhon Dinan Com Hb à 14 h 40. -11 ans garçons reçoivent Hbc Plérin 2 à 13 h 30.
Match du dimanche 04 décembre : Championnat : -15 ans filles vont à Hbc Plérin à 14 h.

PROGRAMME
CROISSANTS ET PAINS AU CHOCOLAT : Jusqu’au 28 novembre, les bénévoles (munis du badge Téléthon)
proposeront aux habitants de La Motte, à leur domicile, de passer commande de croissants et pains au chocolat
provenant de la boulangerie de Jérémy et Adeline « Les délices de LA MOTTE ».
ANIMATIONS et ACTIVITES du 3 décembre :
REPAS TELETHON : Service de 20 h à 22 h dans la salle ATHENA. Possibilité de vente à emporter à 19 h 30.
Cartes en vente dans les commerces ; tarifs : Adultes : 8,00 € - Enfants : 4,00 €.
Afin de faciliter votre éventuelle participation aux différentes animations et activités proposées pendant le week-end Téléthon, vous
trouverez ci-dessous un tableau vous indiquant les renseignements utiles.
De plus, un point d’accueil et d’informations sera installé le samedi 3 décembre à l’intérieur de la salle Athéna. Une urne y sera
placée pour recevoir vos dons directs à l’intention de l’AFM-Téléthon. (Laquelle vous retournera un reçu par voie postale)
ANIMATIONS ET ACTIVITES

RENSEIGNEMENTS

Livraison de croissants et pains au chocolat

À domicile à partir de 6 h 30

Battue aux renards (Société de chasse)

Rendez-vous pour le café avant départ prévu à 8 h 30 (salle Athéna)

Salon de thé

À partir de 9 h

Buvette

À partir de 10 h

Randonnée pédestre gourmande

Départ à 11 h, salle Athéna - Inscription 10 € (y compris repas)

Galettes saucisses

À partir de 11 h 30

Repas de midi

À 12 h - Tarif : 6 € (Salle Athéna)

Jeux de cartes, scrabble

De 14 h à 17 h (Maison des Bruyères)

Panier garni

Magasin « Proxi »

Danse country

À 14 h 30 (salle Athéna)

Pêche à la ligne

À partir de 14 h 30 (Hall d’entrée salle Athéna)

Lâcher de ballons

À 16 h 30 (salle Athéna)

Foot + Hand

Dons par remises de chèques

Repas Téléthon en soirée (Jambon à l’os)

Service de 20 h à 22 h (salle Athéna) – Tarifs : 8 € adulte - 4 € enfant
Vente à emporter à 19 h 30

Lâcher de ballons : L'enfant dont le ballon aura parcouru la plus grande distance aura une récompense.
Pour inciter les gens qui trouveront nos ballons à nous répondre, nous leur proposons un cadeau souvenir.

Théâtre : Dans le cadre du Téléthon, l’association LEVER DE RIDEAU représentera une pièce intitulée « ÇA SE COMPLIQUE » le
samedi 26 novembre à 20 h 30 à la salle Athéna. 1 € par entrée sera reversé au profit du Téléthon.

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 ».

LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ

