MANIFESTATIONS
U. N. C. :
Mercredi 5 décembre à 11 h au Monument aux Morts :
Commémoration de la « Fin des combats en A. F. N. »
Discours, dépôt de gerbes et remise de la Croix du Combattant à
Mr Jean-Claude LEGRAND.
À l’issue, apéritif « anchoïade-tapenade » offert à tous.
Sème ta graine :
Nous recherchons une ou plusieurs personnes avec une âme d’artiste (ou
pas) pour styliser notre frigo et le transformer en bibliothèque pour notre
coin Zen au jardin. Nous recherchons également une louche, une petite
poubelle (style salle de bain), une balayette + pelle).
Merci d’avance !
Contact : semetagraine@hotmail.com ou Elodie 06 48 65 15 81
Pirouettes et Gribouillis :
Dimanche 2 décembre : Bourse aux jouets à la salle des sports de 8 h 30 à
17 h. Nombre limité d’exposants 6 €/table de 2 mètres.
Info et réservation : Karine MIRMONT 06 30 22 29 68
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ÉDITO
Chères Mottoises, chers Mottois,
Le moulin de « Pizay » a été comme nous l’avions annoncé rafraîchi afin de
permettre une réouverture dès ce mois de décembre. Il n’est pas encore
temps d’inaugurer car nous avons encore quelques travaux à effectuer mais
nous vous y accueillerons avec plaisir le 21 décembre lors du défilé aux
lampions pour découvrir la crèche. Vous trouverez dans la rubrique agenda
de Noël nos traditionnelles animations municipales et associatives.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année. Qu’elles vous permettent de partager avec vos proches
de nombreux moments de bonheur.

SERVICE DES SPORTS – 04 94 84 32 40
Service des sports :
Samedi 1er décembre : Tournoi de badminton jeunes.
Séjour ski à Valberg du 11 au 15 février 2019.
Inscription mercredi 5 décembre de 18 h à 19 h.
Info : www.ville-la-motte.com
Pôle ados :
Samedi 15 décembre : sortie ESCAPE GAME
Samedi 21 décembre : soirée PIZZA/FILM
Infos : facebook pole ados et www.ville-la-motte.com

Le Maire
Valérie Marcy
À PRÉVOIR
Mercredi 9 janvier 2019 salle des fêtes Louis Fournaire à 18 h 30 :
Vœux du Maire

https://ville-la-motte.com
MERCI DE NE PAS JETER SUR LA V

Ville de la Motte, Var

AGENDA DE NOËL

MÉDIATHÈQUE

Paroisse de La Motte :
Samedi 15 décembre à 16 h : Concert de Noël par Pierre CAPOT en l’église
de La Motte.

Du 14 novembre au 15 décembre : Aux Horaires d’ouverture de la
médiathèque :
Exposition « Images de collection » - Tout public :
Mise en lumière de la collection « Images » de la maison d’édition
« La maison est en carton », pour mieux lire et comprendre l’image. Sur
l’ensemble du réseau de lecture publique.
Jeudi 20 décembre à 15 h 30 : Cercle de lecture – Public Adulte :
Moment de rencontre, d’échange et de partage autour de vos lectures.

Mairie :
Vendredi 21 décembre place Clémenceau à 18 h : rendez-vous pour le défilé
aux lampions.
18 h 30 : départ du défilé.
19 h 15 : arrivée du Père Noël – vin chaud place Clémenceau offert par la
municipalité.

INFOS MAIRIE

Les Sauts du Loup :
Vendredi 21 décembre dans la salle du Cercle : bal traditionnel de Noël.
19 h 30 : repas en commun à partager.
De 20 h 30 à minuit : bal traditionnel avec les musiciens de passage.
Organisé conjointement avec la municipalité. Entrée libre.
Contact : jm.dauris@sfr.fr ou 04 94 53 48 81
Au fil des âges :
Marché de Noël
Les 13, 14, 15 décembre à la salle du conseil. Ouvert à tous.
Venez découvrir les nombreuses réalisations des adhérentes (Carte de Noël
3D, tricots, objets de décoration, centre de table, et plein d’autres idées de
cadeaux).
Vente de pâtisseries et friandises maison.
Thé et café offerts aux visiteurs.
Vente d’enveloppes surprises à 2 € « à tous les coups, on gagne !!! »
Super tirage le vendredi de 14 h à 17 h, suivi d’un apéritif.
Contact : nicoledifranco@free.fr ou 06 51 21 40 99
Cœur économique :
Vendredi 14 décembre à partir de 18 h place Clémenceau : grand vin chaud,
chocolat chaud, jus d’orange chaud, dégustation de « totis », soupe de La
Bohème, charcuterie, vente de crêpes pour le Téléthon.
Soirée festive gratuite avec animation musicale.
Contact : christian@lesyuccasdumitan.fr

Information Service Élections :
En vue du scrutin des élections européennes en 2019, les personnes qui
souhaitent se faire inscrire sur la liste électorale sont priées de s’adresser à
l’accueil de la Mairie avant le 31 décembre 2018 . Vous avez également la
possibilité de vérifier votre inscription et demander la correction
d’éventuelles erreurs matérielles.
NOUVEAU A LA MOTTE
Agence immobilière : L’IMMOBILIER autrement : ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h/samedi matin sur RDV.
Location avec gestion, location saisonnière, vente, estimation des biens.
10, place Georges Clémenceau 83920 LA MOTTE
Contact : 04 94 76 79 77
Cabinet d’Ostéopathie : ouvert du lundi au samedi de 7 h à 21 h.
RDV à domicile ou au Cabinet – pour adulte, nourrisson, enfant,
femme enceinte, sportif.
Contact : Grégory DEBAECKER D. O. 06 18 23 67 18
Mathilde PAYEN D. O. 06 89 52 69 05

