MÉDIATHÈQUE
Tout le mois de février 2019 : horaires en médiathèque. Tout public :
Jeux vidéo. Les jeux vidéo s’installent dans votre médiathèque ! Seul, entre
amis ou en famille, amusez-vous une manette à la main.
Mercredi 20 février à 10 h. Dès 8 ans sur inscription : Coop’Lab.
Envie de créer, fabriquer, bidouiller, hacker en s’amusant ? Nul besoin de
connaître les arcanes de la programmation ou autres techniques, nous
apprendrons ensemble !
Mardi 26 février à 10 h. 0-3 ans. Câlins-Chatouilles. Lectures
théâtralisées. C’est un moment d’écoute et de partage autour d’histoires,
comptines et jeux de doigts mis en scène par l’équipe jeunesse de la
médiathèque. Ce moment privilégié place l’enfant dans la situation d’écoute
d’un spectateur. C’est un moment de partage entre l’adulte, l’enfant et le
bibliothécaire.
SERVICE DES SPORTS – 04 94 84 32 40
Pôle Ados :
Vendredi 8 février : Soirée Club ADOS
Du 19 au 22 février : Ciné Mac DO/escalade/ski, festival des jeux, etc…
Programmes et fiches d’inscription disponibles sur le site, le facebook, et au
bureau.
Il reste quelques places pour le séjour SKI à Valberg, ADOS compris.
NOUVEAU A LA MOTTE
Cabinet Elson – Hypnothérapie.
Vous êtes motivés pour changer ? Troubles physiologiques (sommeil, stress,
migraine), modifications de comportement (tabac, alimentation…),
amélioration du moi (confiance et estime de soi…), … l’hypnose est un outil
formidable et utile pour atteindre un objectif.
10 €/séance/1 h sur février/mars.
Horaires fixes lundi : 8 h 30 - 13 h / jeudi : 13 h - 21 h
Dans les locaux de Suzanne Bittard, réflexologie plantaire, rue F. Mistral.
Contact : 06 15 29 08 22 ou cabinetelson@outlook.fr
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ÉDITO
Chères Mottoises, chers Mottois,
La loi impose à Enedis l’installation de compteurs communicants. Le
déploiement du compteur Linky sur notre commune commencera début
mars. Au préalable, vous aurez reçu une communication vous avertissant
du passage du technicien. Pour les compteurs extérieurs, le changement
sera systématique, sauf si vous en exprimez en étant sur place, le refus. Lors
de son intervention, le technicien vous remettra une documentation
complète expliquant les fonctionnalités de ce nouveau compteur.
Vous trouverez toutes les indications nécessaires sur le site et le facebook,
ainsi qu’un dossier consultable à l’accueil de la mairie.
Un numéro est à votre disposition 0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky
Débat public national : un cahier de doléances est à votre disposition à
l’accueil de la mairie.
Le Maire
Valérie Marcy
À PRÉVOIR
Dimanche 7 avril : Carnaval
https://ville-la-motte.com

MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ville de la Motte, Var

INFOS MAIRIE
Elections Européennes :

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE 2019 :
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
PROLONGÉE JUSQU’AU 31 MARS 2019.
La réforme des modalités d’inscription sur les
listes électorales permet de s’inscrire, sur les listes
électorales, jusqu’au 31 mars afin de pouvoir voter
aux élections européennes du 26 mai 2019.
Les pièces à fournir : le formulaire d’inscription
(disponible sur internet), une copie de la pièce
d’identité (carte nationale d’identité, passeport) et
photocopie d’un justificatif de domicile de moins
de trois mois.
Pour rappel, les ressortissants de l’Union
Européenne ayant le droit de vote dans leur État
d’origine, domiciliés sur la commune où ils
souhaitent voter, peuvent également s’inscrire sur
les listes électorales complémentaires (ou bien
vérifier leur inscription en Mairie.)

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 18 h).
Comptant sur votre compréhension et votre civisme.
Nous rappelons également qu’il est formellement interdit de déposer des
encombrants.
Un service de ramassage est proposé par la CAD sur inscription à l’accueil
de la mairie, ramassage devant votre domicile. (Actuellement le mercredi).

Réglementation de l’emploi du feu et du brûlage des déchets verts
dans le département du Var :
Voir document complet sur le site et le facebook ou en mairie.
Rentrée scolaire 2019 :
A compter du 1er février, INSCRIPTIONS pour les enfants rentrant :
- en 1ère année de maternelle,
- au CP,
- pour les nouveaux Mottois
En mairie : au Pôle Famille : Tél : 04 94 50 44 58
Documents nécessaires : livret de famille, carnet de santé (vaccinations à
jour), justificatif de domicile (taxe d’habitation ou facture EDF ou d’eau de
moins de trois mois), certificat de radiation éventuellement.
La signature des deux parents ou le justificatif du droit de garde est
obligatoire pour l’inscription.
Assistantes Maternelles :
Une liste d’Assistantes maternelles agréées est à votre disposition en
mairie.
CCAS :
Recensement des personnes de plus de 70 ans :
Afin de pouvoir remettre notre listing à jour des personnes de plus de 70
ans ; merci de vous faire connaître auprès de Florence : 06 75 35 64 31 ou à
l’accueil de la mairie : 04 94 50 44 55
Projection :
Le film "Témoignage d'un résistant FFI - Jules Castelan" réalisé par Philippe
Natalini sera projeté le samedi 2 février "salle Louis Fournaire" à 15 h. En
présence de Jules Castelan pour qui, il s'agit d'une surprise. Nous
partagerons à l'issue de la projection un moment de convivialité.

INFO LIVRE
Christel Guis, mottoise, née à Draguignan, a écrit un livre : « Kitchuna » édité
au Lys bleu Edition. Si vous appréciez les histoires fantastiques, l’au-delà,
vous serez servis !
Contact : 04 94 39 73 08 ou 06 19 13 61 69

INFOS ASSOCIATIONS
ASSOCIATION USAGERS GARE LES ARCS-DRAGUIGNAN (AUGAD)
L’AUGAD est une association de type 1901. Association indépendante,
adhérente de la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers
des Transports). Elle est un interlocuteur reconnu de la SNCF, de la Région
et des institutions de la Dracénie. Nous recueillons toutes les informations
utiles venant des usagers du train et des transports en relation avec la gare
des Arcs-Draguignan. Nos actions ont pour but d’intervenir auprès de la
SNCF et de la Région, et plus largement auprès des élus concernés afin de
faire reconnaître les demandes des usagers de la gare des Arcs-Draguignan
(aménagements de la gare, ouverture et horaires des guichets, fréquence et
horaires des TGV et TER, liaisons bus, parkings, etc…) Cotisation : 5 € /an.
Les adhésions font notre force, les adhérents sont nos raisons d’agir.
Contact : AUGAD BP 16 83460 Les Arcs-sur-Argens ou www.augad.fr
contactaugad@gmail.com
Théâtre de l’Aparté :
Ateliers théâtre animés par Danielle Pugnale à la salle du cercle.
Enfants : Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30
Adolescents : Mercredi de 14 h 30 à 16 h
Adultes 1° groupe : Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30
Adultes 2 ° groupe : Mercredi de 19 h 30 à 21 h 30
Hors vacances scolaires
Contact : theatre.aparte@free.fr ou 06 23 21 32 86
L’Association est sise à La Motte au 1, rue de la Libération.
Farandole :
Du lundi 11 février au jeudi 14 février : Bourses aux livres (CDROM, CD,
DVD, matériels de loisirs créatifs) à la salle d’expo du pigeonnier.
Dépôt : lundi 11 février de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Vente : mardi 12 février de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le mercredi
13 février de 9 h à 12 h
Retrait : mercredi 13 février de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi 14 février de 9 h
à 12 h. Contact : 06 72 82 99 07 ou assofarandolelamotte@free.fr
Ecole des Arts :
Mardi 5 février à 18 h 30 : Audition des élèves à la salle d’expo du
pigeonnier.
Contact : 06 36 77 67 15

Au Fil des Âges :
Samedi 9 février à 10 h à la salle des fêtes : Assemblée Générale de
l’Association. Suivi d’un repas. 22 € (adhérents)/25 € (non adhérents).
Inscriptions : au club le mardi et vendredi ou 06 51 21 40 99
Du 21 au 28 Septembre 2019 : L’Association organise un voyage RUSSIE/ST
PETERSBOURG – 8J/7N. Au départ de La Motte. Pension complète +
Assurance annulation comprise. 1500€ possible par règlement mensuel par
CB.
Documentation sur demande.
Contact : 06 51 21 40 99 ou nicoledifranco@free.fr
U. N. C. :
Samedi 23 février aura lieu le Congrès départemental de l’UNION
NATIONALE DES COMBATTANTS à la salle des fêtes de La Motte.
Déroulement :
9 h : Accueil avec « café-croissants »,
10 h : Ouverture de séance,
À l’issue : discours et dépôt de gerbes au Monument aux morts,
12 h 30 : Apéritif offert à tous et repas dansant pour les personnes inscrites.
Date limite d’inscription, le vendredi 15 février.
Contact : 04 94 50 85 90 ou 07 87 93 64 32
Claq’Danse :
Vous rêvez de faire des claquettes (tap dance) ! On prête même des
chaussures !
Venez essayer à Draguignan le dimanche 24 février, c’est facile et ludique !
(Adultes et enfants à partir de 10 ans).
Stage initiation de 10 h à 11 h 30 à l’école CCL Licata, 45, Ave 1 ère Armée,
Espace Euros Chabran.
(Nous donnons des cours hebdomadaires sur Draguignan en plus de ceux
donnés sur La Motte).
D’autres stages débutants seront programmés tout au long de l’année.
Tarif spécial initiation 8 € pour les mottois (sur justificatif) au lieu de 10 €.
Contact : pré-inscription au 06 20 31 29 67 www.claqetdanse.com
Festival des Ferrières :
L'association organise une Loterie afin d'aider au financement des concerts.
Séjour dans le Var, excursion, CD, coffrets garnis à gagner.
Tickets délivrés dans les commerces locaux annoncés par affichette.
Tirage fin du mois.
Contact : 04.94.54.67.37

