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Bulletin Municipal du 13 au 26 décembre 2019
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.
Moy 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

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

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)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
13/12 : Loto – Société de Chasse
21/12 : Courses pédestres – Ça trotte à La Motte
12/01 : Vœux du Maire

INFORMATIONS MUNICIPALES
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ :

À l’occasion de la nouvelle année,
Madame le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir
le dimanche 12 janvier à 11 h à la salle Athéna.
Nous comptons sur votre participation et vous invitons à prendre part au vin d’honneur.

Communiqué de Mme Le Maire :
Les services administratifs et techniques seront fermés à compter de midi le 24/12 et le 31/12.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 18 décembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Jeudi 26 décembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
COLLECTE DE SANG : Mardi 17 et Mercredi 18 décembre, au foyer municipal
de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 11 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h.
TÉLÉTHON : Vente RECORD de plus de 4800 croissants
Mme la présidente et son comité de soutien remercient tous les habitants qui, par leurs
achats, ont participé à ce nouveau record. Ils remercient également la boulangerie « au
fournil du lin » d’Uzel d’avoir accepté de fournir cette grande quantité de viennoiseries après
impossibilité de notre boulangerie locale de pouvoir le faire.
La réunion bilan total du Téléthon de La Motte se déroulera le :
vendredi 27 décembre à 20 h 15 à la maison des Bruyères.
Toutes les personnes ayant œuvré pour la réussite de ce Téléthon y sont cordialement invitées.

CIRCULATION :

En raison des courses pédestre du samedi 21 décembre, la
circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits de 17 h à 20 h sur les voies,
rues et places ci-après :
- rue Joseph Dupré
- impasse des Acacias
- impasse des Platanes
- rue le Clos
- rue de la Croix Rouge
- rue des Epinais
- rue des Aubépines
- rue des Tilleuls
- rue des bouleaux
- impasse des Mésanges
- impasse M. Dumont
- rue des Bruyères
- impasse des Fauvettes
- impasse A. Radenac
- rue du Grand Chêne
- rue des Genêts
- rue des Bleuets
- rue des Lierres
- rue du Stade

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Les
électeurs ayant changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste
électorale.
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 en fournissant un justificatif de domicile.
Toutes ces démarches doivent être faites en mairie, au plus tard le 7 février 2020 avant 17 h.
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
Pour
connaitre
votre
situation
électorale :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE (ce lien permet de
savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié).

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Fermeture le samedi 21 décembre à 12 h.
Réouverture le mardi 7 janvier à 16 h 45.
Pensez à réserver plusieurs ouvrages et revues !
Visionnage des photos prises pendant l’année 2019 : De nombreuses photos ont été prises lors des animations à la bibliothèque.
Vous pouvez les consulter aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Vous pourrez vous les transmettre par mail pour les conserver ou les imprimer.
PRIX DES LECTEURS :
LES RENDEZ-VOUS À NOTER
► samedi 29 février à 10 h 30 : BRUNCH LITTÉRAIRE à la Médiathèque de Loudéac. Rencontre et échanges avec Inès LÉRAUD, auteure de la
bande dessinée « Algues vertes : l’histoire interdite »
► CLÔTURE DU PRIX DES LECTEURS (en cours de programmation) Les résultats du Prix seront dévoilés. 10 personnes tirées au sort parmi les
participants gagneront chacune un livre. > La date, le lieu et le contenu seront précisés ultérieurement.
► en septembre DÉDICACES : L’auteur.e primé.e sera invité.e pour une journée de dédicaces au Salon du livre du Mené.

À LA LIGNE Joseph PONTHUS Table ronde. C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs
bretons. Il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués, la souffrance du corps. Ce qui le
sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. Et, en
allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de la mer.
ALGUES VERTES : L’HISTOIRE INTERDITE Inès LÉRAUD Delcourt. Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts sur les plages
bretonnes. L’identité du tueur est un secret de polichinelle : les algues vertes. Un demi-siècle de fabrique du silence raconté dans une enquête fleuve,
faisant intervenir lanceurs d’alerte, scientifiques, agriculteurs et politiques. Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés
avant d’être autopsiés, des jeux d’influence, des pressions et un silence de plomb. L’intrigue a pour décor le littoral breton et elle se joue depuis des
dizaines d’années.
L’APPEL Fanny WALLENDORF Finitude. Richard est maladroit et un peu fantasque. Comme tous les adolescents de l’Amérique triomphante du début
des années 60, il se doit de pratiquer un sport. Richard est très grand pour son âge, alors pourquoi pas le saut en hauteur ? Face au sautoir, il
s’élance. Au lieu de passer la barre en ciseaux, comme tout le monde, il la passe sur le dos. Stupéfaction générale. Sans le vouloir, il vient d’inventer
un saut qui va révolutionner sa discipline. Rien ne détournera Richard de cette certitude absolue : il fera de son saut un mouvement parfait, et
l’accomplissement de sa vie.
LE MONDE SELON GUIREC ET MONIQUE Guirec SOUDÉE Flammarion/La Loupe. Jeune Breton qui n’a jamais connu d’autre terrain de jeux que
l’océan, Guirec Soudée écume les mers du globe avec pour seule compagnie une poule, Monique. Ensemble, ils ont traversé l’Atlantique, rallié le
Groenland, affronté 130 jours emprisonnés au cœur de la banquise, franchi le périlleux passage du Nord-Ouest, mis les voiles pour le Grand Sud,
essuyé des tempêtes dans les plus extrêmes latitudes, passé le cap Horn, rejoint l’Antarctique avant d’amorcer un long retour jusqu’en Bretagne.
REQUIEM POUR UNE RÉPUBLIQUE Thomas CANTALOUBE Gallimard. Automne 1959. L’élimination d’un avocat algérien lié au FLN tourne au
carnage. Toute sa famille est décimée. Antoine Carrega, ancien résistant corse qui a ses entrées dans le Milieu, Sirius Volkstrom, ancien collabo
devenu exécuteur des basses œuvres du Préfet Papon, et Luc Blanchard, jeune flic naïf, sont à la recherche de l’assassin. Une chasse à l’homme qui
va mener ces trois individus aux convictions et aux intérêts radicalement opposés à se croiser et, bien malgré eux, à joindre leurs forces dans cette
traque dont les enjeux profonds les dépassent
SUIZA Bénédicte BELPOIS Gallimard. « Elle avait de grands yeux vides de chien un peu con, mais ce qui les sauvait c’est qu’ils étaient bleu azur, les
jours d’été. Des lèvres légèrement entrouvertes sous l’effort, humides et d’un rose délicat, comme une nacre. » La tranquillité d’un village de Galice est
perturbée par l’arrivée d’une jeune femme à la sensualité renversante, d’autant plus attirante qu’elle est l’innocence même. Comme tous les hommes
qui la croisent, Tomás est immédiatement fou d’elle. Ce qui n’est au départ qu’un simple désir charnel va se transformer peu à peu en véritable amour.

PETITES ANNONCES
À VENDRE :

Bois de chauffage coupé en 40 cm et 50 cm. ℡ 02.96.28.75.69 HR.
Un champ en bordure de route de 1 ha 38 ZD 32 et un pré de 10 ares 60 ZC 7 (À Langast, Bouchenay) ℡ 06.86.20.51.26. (Laisser
message avec coordonnées si absent).

DIVERS :

Cherche bois de talus à faire. S’adresser au 06.81.31.59.53.

3939 : Le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence
Chantage, humiliation, injures, coups… Les femmes victimes de violences peuvent contacter le 3939. Gratuit et
anonyme, ce numéro de téléphone est accessible 7 jours sur 7 (de 9 h à 22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h les
samedis, dimanches et jours fériés).

Promotion des licences professionnelles
(partenariat université Rennes2/CDG 22)
Accédez à l’emploi public local
Vous souhaitez travailler en mairie, communauté de communes … Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et l’université Rennes 2 vous
proposent de suivre une licence professionnelle en alternance. Elle est accessible aux étudiants après un bac +2, mais aussi aux
personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant donner un nouveau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en deux parcours : un technique (à Saint-Brieuc) et un administratif (à Rennes).
Les débouchés :
postes de secrétaire de mairie, responsable de service RH, urbanisme ou finances
postes de responsable de service technique (espaces verts, bâtiment, voirie…).
La licence valide un niveau bac +3 et prépare aux concours de la fonction publique territoriale. Plus de 70% des étudiants reçus trouvent
un emploi dans les 6 mois !
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer le référent du CDG 22 à ces dates :
29 janvier 2020 : rencontre à la cité des métiers : 18h/20h
7 mars 2020 : portes ouvertes au campus Mazier à Saint-Brieuc
Mais aussi, consulter les informations sur le site du CDG 22 www.cdg22.fr
ou celui de l’université Rennes2 : www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle
Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations avec l’université au CDG 22. arnaud.gouriou@cdg22.fr / 02 96 60 86 12

SPORTS
ASM FOOTBALL

:

Matchs du 15 décembre : L’équipe A reçoit FC Poulancre Mur à 15 h, délégué LARVOR B. l’équipe B reçoit Ploeuc à 13 h, délégué : BARON L.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Goûter et chants de Noël
Vendredi 20 décembre de 10 h à 11 h 30 à l’EHPAD Roger JOUAN

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION COMMUNALE DES CHASSEURS DE LA MOTTE :
►L’association communale des chasseurs de La Motte organise un loto le vendredi 13 décembre à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné
et animé par Geneviève.
Bons d’achats : 500 €, 300 €,200 €, 2 X 150 €, 3 X 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X 30 €, Lot surprise, 2 séries Noël, 2 séries corbeilles de
fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées 3 € = 1 carton offert
ÇA TROTTE À LA MOTTE :
Samedi 21 décembre 2019 : Foulées de Noël. Nouveau circuit de 8 km (2 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. Visite du père Noël, 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.
Les rues situées sur le parcours de l'épreuve sont invitées à imaginer différentes animations pour participer au concours
du meilleur animateur. Un lot lui sera remis en soirée lors des récompenses aux lauréats et le tirage de nombreux lots.
(Nouvelles rues concernées : Rue du Grand Chêne, Rue des Genêts, Rue des Bleuets.)

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : Faire ses travaux, sans tomber dans le panneau
VOUS ÊTES DEMARCHÉ PAR TÉLÉPHONE OU À DOMICILE ? − Soyez particulièrement vigilants, même si les démarcheurs se réclament
d’organismes publics. Les services publics ne démarchent pas ! Il en va de même s’ils se disent mandatés par votre fournisseur d’énergie. − Des
vendeurs peuvent vous faire croire qu’il est illégal de ne pas réaliser certains travaux et que vous risquez une sanction. Ne les croyez pas sur parole :
renseignez-vous. − Ne vous précipitez pas. Si vous êtes intéressé par la prestation proposée, demandez une documentation détaillée et que le
vendeur vous laisse le temps de la réflexion, de vous renseigner et de comparer avec d’autres offres. − Ne signez rien le jour même. En tout état de
cause, ne signez jamais de documents sans les avoir entièrement lus, même si le commercial vous assure qu’il ne s’agit pas d’un document engageant
ou qu’il s’agit d’une simple étude de faisabilité. − Faites attention à la date des documents que l’on vous propose de signer. Si les documents sont
antidatés, vous risqueriez de ne pas pouvoir utiliser votre délai de rétractation de 14 jours. VOUS SOUHAITEZ RÉALISER DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ? − Avant toute démarche, renseignez-vous auprès du conseiller FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la
Rénovation Énergétique) le plus proche. Il assure un service public de la rénovation et pourra vous orienter sur les solutions techniques les plus
adaptées à votre logement et vous éclairer sur les aides publiques et les prix du marché. Vous pouvez trouver les coordonnées des conseillers sur le
site internet FAIRE ou par téléphone au 0808 800 700 ou bien en vous adressant au conseil départemental. − N’appelez pas les numéros de téléphone
figurant sur des prospectus, même s’ils sont d’aspect officiel. − Recueillez plusieurs simulations de professionnels et faites jouer la concurrence. −
Vérifiez les qualifications professionnelles (Qualibat, etc.) et les labels mis en avant par le professionnel (RGE, éco-artisan etc.), notamment leur
validité, ainsi que les assurances, avant de signer un contrat. − Vérifiez que la société avec laquelle le contrat est passé est clairement identifiée, et
jauger le sérieux de l’entreprise qui propose l’incitation financière. L’ancienneté, la notoriété, la surface financière ou les avis des consommateurs sont
des éléments utiles pour cela. − Examinez la qualité des sites internet ou de la documentation fournie. Les sites internet doivent faire apparaître
clairement la société éditrice du site, les mentions légales, ainsi que des conditions générales d’utilisation intelligibles. − Lisez bien tous les documents
avant de les signer, particulièrement les conditions de financement. Les offres qui ne font pas apparaître clairement qui fournit l’incitation financière et
dans quel cadre sont à éviter. Si l’incitation n’est pas déduite directement de la facture, il faut un écrit qui explique clairement dans quelles conditions
elle sera versée, par qui, dans quel délai. Si un tiers intervient dans le processus il est conseillé de vérifier avec lui que les conditions décrites sont
correctes. VOUS FINANCEZ VOS TRAVAUX PAR UN PRÊT ? − En cas de prêt, un exemplaire de l’offre de crédit affecté doit vous être remis, prenez
en connaissance de manière attentive. Un différé de remboursement des premières mensualités du crédit peut être proposé. Soyez très vigilant car ces
modalités de remboursement du prêt contribuent à en augmenter significativement le coût total. − Soyez très vigilant quant à l’attestation de fin de
travaux. Ce document que vous devez signer est par la suite transmis à l’établissement de crédit qui procède au déblocage des fonds, marquant ainsi
le début de vos obligations de remboursement du prêt. − En signant cette attestation, vous vous engagez. Vous confirmez que vous avez reçu le bien
ou que la prestation de services a été réalisée de manière conforme au bon de commande. Assurez-vous que le bien ou la prestation correspond bien
au bon de commande que vous avez signé. Dans le cas contraire, ne signez pas cette attestation. VOUS AVEZ DÉJÀ SIGNÉ ET LE REGRETTEZ ? −
En cas de démarchage, sachez que vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours après la signature du contrat, en cas de prestation de
service, et à partir de la livraison en cas de vente de biens. Si vous exercez votre droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de
prestations de services, le contrat de crédit sera résilié de plein droit sans frais ni indemnité (à l’exception éventuellement des frais engagés pour
l’ouverture du dossier de crédit). − Si vous avez acheté des équipements dans une foire ou un salon vous ne disposez pas du délai de rétractation.
Toutefois, si votre achat est financé par un crédit affecté, vous bénéficiez tout de même, pour ce crédit, d’un droit de rétractation de 14 jours à compter
de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. En cas de rétractation, le contrat de vente financé par le crédit est alors résolu de plein droit. LES
TRAVAUX N’ONT PAS ETE RÉALISÉS COMME PRÉVU ? − Si vous avez fait appel à une entreprise RGE, une réclamation sera possible via le
formulaire présent sur le site internet de FAIRE. − En cas de litige, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation choisi par le professionnel et
dont les coordonnées doivent être présentes sur les documents contractuels. La procédure de médiation sera gratuite. − En cas de litige, vous pouvez
vous faire assister d’une association agréée de protection des consommateurs. − Si vous souhaitez signaler à l’administration les manquements à la
réglementation d’un professionnel, contactez la DD(CS)PP de votre département. − Il est également possible d'assigner le professionnel devant le juge
civil pour tout contentieux lié à l'exécution du contrat.

INFORMATION DE LA MSA D’ARMORIQUE
Vous êtes victime d’un accident causé par un tiers ? Pensez à le signaler à votre MSA
Accident de la circulation, erreur médicale, accident scolaire, coups et blessures volontaires... Dans son quotidien, tout un chacun peut, un
jour ou l’autre, être victime d’un accident causé par tiers. Ces cas d’accident sont en effet multiples et peuvent être le fait d’un particulier ou
d’une entreprise.
Pourquoi faut-il le signaler et à qui ?
Dans le cas d’un accident causé par un tiers, c’est la personne ou l’entreprise qui en est à l’origine qui est considérée comme responsable. Par
conséquent, c’est elle ou son assureur qui prend en charge l’indemnisation. C’est pourquoi, la MSA d’Armorique rappelle à ses assurés qu’il est
important qu’ils lui signalent leur accident. Ils bénéficieront d’une meilleure prise en charge de frais complémentaires non couverts par l’assurance
maladie, voire, d’une réparation de préjudices personnels.
Cette démarche est également plus juste et citoyenne. Elle permet à la MSA d’engager un recours afin de se faire rembourser, par le responsable de
l’accident ou son assureur, les dépenses d’assurance maladie qu’elle aura engagées. C’est donc contribuer à la bonne gestion et à la sauvegarde du
système de santé.
Quels sont les délais ?
Vous pouvez signaler tout accident, y compris un accident ayant eu lieu plusieurs mois voire plusieurs années auparavant.
Pour en savoir plus sur le recours contre tiers ou signaler un accident à l’aide du formulaire disponible en téléchargement, rendez-vous sur
armorique.msa.fr rubrique Particulier/Santé/Accident, maladie, invalidité.

CALENDRIER DES FÊTES 2020
DATES

MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

Dimanche

12

Janvier

Vœux du Maire

Samedi

18

Janvier

Repas à emporter

EL Armor

Vendredi

24

Janvier

Loto

Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L)

Dimanche

25

Janvier

Repas

Club de l’amitié

Samedi

1

Février

Repas

A.S.M. Foot

Samedi

15

Février

Loto

Amicale du Personnel Communal

Dimanche

16

Février

Bal country

Amicale Laïque

Samedi-Dimanche

7-8

Mars

Théâtre

Lever de Rideau

Samedi

14

Mars

Repas

Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)

Dimanche

15

Mars

Chasse à courre

Société de Chasse

Vendredi

27

Mars

Loto

Société de Chasse

Samedi

4

Avril

Repas

Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L)

Mardi

7

Avril

Concours de boules

Club de l’amitié

10-11

Avril

Théâtre

Amicale Laïque

Samedi

11

Avril

Concours palets

Motte le Son

Samedi

18

Avril

Repas

ACM Hand

Samedi

25

Avril

Repas à emporter

Y’a pas d’âge

Dimanche

26

Avril

Loto

Club de l’amitié

Dimanche

26

Avril

Fête des Plantes

Troqueurs de Lin

Vendredi

15

Mai

Loto

A.S.M. Foot

Jeudi

4

Juin

Concours de boules

Club de l’amitié

Vendredi

5

Juin

Loto

Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)

Vendredi-Samedi

Dimanche

7

Juin

Tournoi

A.S.M. Foot

Dimanche

7

Juin

Rallye

Amicale Laïque

Samedi

13

Juin

Fête de la Musique

Motte le Son

Dimanche

14

Juin

Repas

F.N.A.C.A

Dimanche

14

Juin

Moto-cross

Motos Loisirs

Samedi

20

Juin

Foulées

Ça Trotte à La Motte

Dimanche

21

Juin

Randonnée pédestre

Ça Trotte à La Motte

Vendredi

26

Juin

Repas

Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)

Mardi

7

Juillet

Concours de boules

Club de l’amitié

Vendredi

4

Septembre

Forum des associations

Municipalité

Vendredi

11

Septembre

Loto

Club de l’amitié

Mardi

15

Septembre

Concours de boules

Club de l’amitié

Samedi

26

Septembre

Repas

C.C.A.S.

Vendredi

2

Octobre

Loto

Amicale Laïque

Samedi

10

Octobre

Repas

Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L.)

Samedi

7

Novembre

Loto

Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)

Mardi

10

Novembre

Concours de belote

Club de l’amitié

Mercredi

11

Novembre

Repas

Club de l’amitié

Vendredi

13

Novembre

Film documentaire

Municipalité

14

Novembre

Repas

A.C.M. Hand-Ball

21-22

Novembre

Théâtre

Lever de Rideau

Vendredi

4

Décembre

Fête de Noël

Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)

Samedi

5

Décembre

Téléthon

Dimanche

6

Décembre

Arbre de Noël

Vendredi

11

Décembre

Loto

Société de chasse

Samedi

19

Décembre

Courses pédestres

Ça Trotte à LA MOTTE

Samedi
Samedi-Dimanche

Ecole Notre Dame de Lourdes

