INFOS C. A. D.
Médiathèque :
Tout le mois de juin, horaires en médiathèque : Jeux vidéo. Les jeux vidéo
s'installent dans votre médiathèque! Seul, entre amis ou en famille, amusezvous une manette à la main.
Jeudi 7 juin à 10h : Rendez-vous numérique. Ateliers : initiation
informatique, vie privée, réseau sociaux, "digital natives", tablettes,
découverte d'applications... Ces ateliers mêlent pratique et théorie pour
vous faire découvrir les cultures numériques.
Hors vacances scolaires sur inscription en médiathèque.
Mardi 19 juin à 10h : Câlins-chatouilles "spécial mois de la petite
enfance" 0-3 ans. Des lectures théâtralisées par les bibliothécaires autour
de l’univers d’Antonin Louchard.
Rens. : 04.94.39.43.35 ou mediatheque.lamotte@dracenie.com.
Théâtre en Dracénie :
Dimanche 24 juin à 17h salle des fêtes Louis Fournaire : L’effet escargot
(cirque) compagnie Kadavresky
Informations et réservations : 04.94.50.59.59
www.theatreendracenie.com
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Chères Mottoises, chers Mottois
La commune a fait le choix et ce, bien avant l'interdiction, de ne plus utiliser
de produits chimiques pour traiter les espaces verts. Le département,
comme les localités, est contraint à un fauchage tardif le long des routes et
ne tardera pas à intervenir pour un passage de sécurité. En attendant grâce
à une convention avec la ville de Callas qui nous permet l'échange selon nos
besoins respectifs de son épareuse contre notre nacelle, nos agents vont
pouvoir travailler rapidement sur nos voies communales. Les conditions
climatiques de ce printemps ont accentué la pousse de la végétation et le
travail doit être renouvelé plus fréquemment. Le fauchage tardif répond
bien sûr à des exigences financières mais surtout écologiques. Nous devons
donc tous faire preuve de patience considérant également que les herbes
hautes ne sont en rien de la saleté.
Le Maire
Valérie Marcy

NOUVEAU À LA MOTTE
À PRÉVOIR
BECHELLI Paysages - Paysagiste, élagueur diplômé.
Élagage, création de jardin, entretien de piscine, petite maçonnerie,
arrosage automatique.
Contact : 06.76.26.87.69 ou alexisbechelli@gmail.com
Snack chez Micka - Tous les soirs du lundi au vendredi devant la
médiathèque.

MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Moules frites : 7 juillet
Fête nationale : 13 juillet
Concert : 23 juillet

https://ville-la-motte.com

Ville de la Motte, Var

INFO MAIRIE

Pôle familles :
Du 18 juin au 16 juillet : inscriptions transport scolaire 2018/2019 auprès
de Sylvie Godfroy.
Contact : 04.94.50.44.58.
C.C.A.S. :
Nous recherchons un frigo en bon état de marche.
Contact : florence 06.75.35.64.31
Info campagne déchets verts :
Ce message s'adresse seulement aux particuliers qui n'ont aucune
possibilité de transporter leurs déchets verts dans les déchetteries de la
CAD et à ceux qui ne peuvent faire appel à une entreprise pour effectuer
leurs travaux d'entretien de jardin.
Vous pouvez vous faire connaître avant le 27 juin. La municipalité pourra,
grâce au prêt du broyeur de la CAD, procéder à leur broyage sur le site du
Centre Technique Municipal (chemin de Foncyrille).
Appel aux mottois :
L’année 2018 sera celle de la commémoration du centenaire de l’armistice
de 1918. À cette occasion quelques Mottois ont souhaité que cet événement
fasse l’objet d’une large mobilisation citoyenne à la hauteur de la dimension
exceptionnelle de l’événement.
Vendredi 8 juin à 17h30 à la salle du conseil : Si vous êtes intéressés par
l’histoire de notre village, si vous voulez vous associer à notre démarche ou
si, plus simplement, vous souhaitez connaître notre programme, vous êtes
les bienvenus.

POLICE MUNICIPALE – 04.94.39.03.34

SALUBRITÉ PUBLIQUE
Il a été constaté à maintes reprises l’incivilité quant au dépôt de sacs jaunes
aux colonnes d’apports volontaires, nous vous rappelons donc :
Les sacs jaunes doivent être mis dans le conteneur prévu à cet effet et non
déposés sur le dessus ou autour dudit conteneur.
Le non-respect de cette réglementation vous expose à une verbalisation.
D’autre part, la collecte des sacs jaunes en porte à porte s’effectue sur la
Commune de LA MOTTE tous les jeudis (pensez à sortir les sacs jaunes la
veille au soir après 18h)
Comptant sur votre compréhension et votre civisme.
RAPPEL LÉGISLATION SUR LE BRUIT
Principe général : sont interdits de jour comme de nuit, sur le territoire de
la Commune de LA MOTTE, tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à
une défaut de précaution ou de surveillance susceptible de présenter une
gêne aux habitants ou de porter atteinte à la santé et la tranquillité
publique.
L’Arrêté Municipal 71/2013/ED est consultable dans sa globalité à l’accueil
du Poste de Police de LA MOTTE.
Rappel des horaires autorisés pour les particuliers pour les travaux de
bricolage ou de jardinage effectués à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jour férié de 10h à 12h
Pour information et transparence aux administrés de LA MOTTE, les
dernières verbalisations aux bruits relevées par la Police Municipale en
temps réel avaient pour motifs l’utilisation de matériel d’outillage entre 12h
et 14h30, également des aboiements intempestifs ou encore des bruits de
pot d’échappements de cyclomoteur à répétition.
Sachez qu’il existe des dérogations accordées par le Maire dans le cadre des
activités professionnelles.

Samedi 9 juin à 15h : 2x2 mêlée sociétaires
Samedi 16 juin 15h : Souvenir Marcel Gastaut 2x2 choisis sociétaires
Samedi 23 juin 15h : Concours l’Estaminet 2x2 choisis sociétaires
U.N.C. :
Vendredi 8 juin à 11h30 au Monument aux Morts : Cérémonie d’hommage
aux "Morts pour la France en Indochine".
À l'issue, apéritif offert par la section à la salle du Cercle.
Lundi 18 juin à 11h30 au Monument aux Morts : Cérémonie de
commémoration de l'Appel du 18 juin" du Général de Gaulle.
À l’issue, apéritif offert par la section à la salle du Cercle.
Le fil des âges :
Samedi 9 juin à 12h à la salle des fêtes Louis Fournaire : Repas de gala,
préparé et servi par un traiteur suivi d’un spectacle réalisé par les
adhérents.
30 € adhérent / 36 € non adhérent
Inscription au club le mardi et vendredi jusqu’au 1er juin.
Contact : 06.51.21.40.99
Dimanche 17 juin : Sortie « train des pignes »
Au départ de La Motte direction Puget-Théniers pour embarquer à bord du
train à vapeur. Déjeuner libre à Annot, village classé « cité de caractère ».
49 € adhérent / 53 € non adhérent
Inscription au club le mardi et vendredi.
Contact : 06.51.21.40.99
Date limite des inscriptions le 12 juin.
Biz’Arts
Dimanche 10 juin salle des fêtes Louis Fournaire :
18h30 : L’invention des animaux de Cyprien
La chaise de Grégoire Kocjan
Atelier ado/enfant
19h : Brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio
Palace de Jean-Michel Ribes
Atelier ado/adulte
Entée : 3 €/gratuit -12 ans
Contact : 06.61.97.11.13.

École des Arts :
Dimanche 10 Juin à 20h dans la cour du pigeonnier : fête de l’école des Arts.
Inscriptions dès septembre : venez nombreux rejoindre la chorale de l'école
des Arts. Chansons, découverte des techniques vocales.
Les mercredis de 18h30 à 19h.
ARBASIO :
Dimanche 10 juin : les carrioles de Tressavaou.
De 9h30 à 11h : entraînement et qualifications
De 11h30 à 12h30 : 1ère manche chronométrée
De 13h à 14h : circuit libre et entraînement
De 14h à 16h : 2ème manche chronométrée
De 16h à 17h : circuit libre
À partir de 18h : remise des prix
Buvette et petite restauration sur place.
Contacts : Olivier 06.42.96.14.32 ou Fabrice 06.85.25.34.30
L'amicale des ch'timi :
Jeudi 14 juin à 12h à l’hôtel du Colombier à Fréjus : repas champêtre. Jeux
de boules, jeux de cartes.
Prix : 30 €
Les mille et une fleurs :
Samedi 16 Juin à partir de 12h à la serre des Correns (suivant conditions
météo) : Paëlla royale.
Prix 18 € non adhérent.
Inscriptions avant le 13 Juin.
Contact : Jacques 04.94.70.28.49 ou jacques.verre@bbox.fr.
Nous continuons nos activités à la serre : samedi 9 de 10h à 12h et
mercredis 13 et 20 de 14h à 17h.
Nos activités se termineront le mercredi 20 juin et reprendront le 5
septembre.
Aloha dance :
Samedi 16 juin à 21h salle des fêtes Louis Fournaire : Gala de fin d’année
« Tous en piste ».
Participation 10 €. Boissons soft à volonté.
Réservation : 06.01.71.46.52

Aela :
Dimanche 17 juin à 19h30 salle des fêtes Louis Fournaire : Gala de danse
orientale et danses du monde des élèves d'Aude.
Tarif unique : 10 € (entrée + boisson + gourmandise) / gratuit pour les
enfants de moins de 5 ans restant sur les genoux des parents.
Réservation : 06.10.47.44.43 ou association_ela@hotmail.com.
Fête de la musique :
Jeudi 21 juin à partir de :
18h en l’église Saint-Romain : concert Pierre Capot
19h place Clémenceau : groupe de percussion Godogodum
20h place Clémenceau : concert de l’école des Arts avec les élèves et les
professeurs ainsi que les élèves de Sonya DE MEGLIO
Sème ta graine :
Vendredi 22 juin à 18h45 au Jardin des Peupl'liés : pour notre première
animation sur la Communication Non Violente, suivie d'un repas partagé.
Buvette sur place.
Tarif 10 € non adhérent / 5 € adhérent.
Réservation obligatoire places limitées
Contact 06.48.65.15.81 ou semetagraine@hotmail.com.
Festival des Ferrières :
Loterie.
La souscription 2018 est ouverte chez les commerçants et services publics
annoncée par affichette.
Premier prix : séjour vacances dans le Var.
CD, coffrets cadeaux.
Cette tombola permet d'aider au financement des concerts qui auront lieu
samedi 21 juillet.
Contact : 04.94.54.67.37 ou 06.79.65.79.41.
LIONS CLUB :
Samedi 07 Juillet à partir de 19h30 place de la République : soirée moules
frites. Pensez à réserver. Voir prospectus joint.

SERVICE DES SPORTS – 04.94.84.32.40

Vendredi 29 juin à 20h : Spectacle de clôture salle des fêtes « Au cœur des
légendes celtes ».
Pôle ado :
Samedi 12 juin après-midi : Challenge sports collectifs.
Jeudi 14 juin de 16h à 18h30 : Inscription pôle ado été (kayak, aquarando,
soirées, séjours, plongée, etc.). Programme dispo en ligne et au bureau des
sports le jeudi 7 juin.
Samedi 16 juin après-midi : Atelier de réalisation de graph à la bombe
(street art, déco géante, etc.)
Samedi 23 juin de 9h30 à 16h : Wakeboard, ski nautique, plage, paddle
board.
Contact : 04.94.84.32.42
Service Jeunesse :
Du 9 juillet au 3 août : centre de loisirs des 5/12 ans. Thème : « Dans les
yeux de Tim Burton».
Permanences pour inscriptions :
Vendredi 08 juin : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Lundi 11 juin : 13h30 à 17h30
Dans la limite des places disponibles :
Mardi 12 juin : 13h30 à17h30
Programme et feuilles d’inscriptions à télécharger sur le site à partir du 4
juin 2018.

MANIFESTATIONS

Nuit des vignerons :
Samedi 2 juin de 18h à 22h30 : 11ème nuit des vignerons. Voir prospectus
joint
La boule de Tressavaou :
Dimanche 3 juin à 10h : longue 2x2 choisis sociétaires

