INFO MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
04 94 39 43 35 ou mediatheque.lamotte@dracenie.com
Mardi 12: 14h 17h Adopte ton bibliothécaire numérique. Ouvert à tous sur
inscription. Des rendez-vous personnalisés d'une heure avec un médiateur
numérique pour vous accompagner dans les méandres du numérique et
vous aider dans vos démarches en ligne.
Mercredi 20 : 15 h. Tout public : ZULMA : Projection d'un film jeunesse
adapté d'un roman édité chez Zulma.
Mardi 26 : 10 h Câlins-Chatouilles pour les 0-3 ans. Un moment privilégié
de la petite enfance qui place l’enfant dans la situation d’écoute d’un
spectateur. C’est un moment de partage entre l’adulte qui l’accompagne, le
bibliothécaire et lui-même.
POLICE MUNICIPALE 99 Chemin des Horts,
Standard-Secrétariat Poste Central : 04 94 39 03 34 Accueil du public du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h
-Déclarer un chien de 1ère ou de 2ème catégorie (démarche obligatoire),
-Vous inscrire à l’opération tranquillité vacances,
-Déposer ou retrouver un objet au bureau des objets trouvés,
-Déposer une doléance,
-Demande d’arrêté de Police de la circulation, stationnement, dérogation,
-Débits de boissons.
Mains courantes sur RDV avec un APJA : 04 94 39 03 34
- Entretien avec le Chef de service sur RDV : 04 94 39 03 34
-Section environnement le lundi de 9h à 12h sur RDV : 04 94 39 03 34
-Courriel : police-municipale@ville-la-motte.com
A PREVOIR SUR VOS AGENDAS
CLAQ’ ET DANSE Dimanche 8 décembre : Sucré salé musical 17h à 19h
Salle Louis Fournaire avec des musiciens en live dont le groupe SEXTANT.
Ambiance Pop/Soul/jazz. Moment sympathique pour danser avec les
élèves. Démonstration de claquettes. 7€ (5€ pour les élèves Claq’et danse)
boisson et une assiette offertes Infos et résa au 06 22 66 66 90 ou
06 20 31 29 67
RÉVEILLON DU 31 DECEMBRE 2019
Réveillon du 31 décembre : Menu et modalités dans le prochain Mott à Mots.
MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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ÉDITO
Chères Mottoises, chers Mottois,
L’Agence Postale Communale est ouverte comme prévu dans les locaux de
la mairie, dans le bureau du Pôle Famille/Régie multi-accueil. Pour assurer
la continuité du service en cas d’absence d’une employée, deux agents
dédiés ont bénéficié d’une formation dans une autre agence postale. Le
service à la population est à présent assuré dans un espace moderne ouvert
du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30. Cet accord avec la Poste garantit
une présence perenne de ce service indispensable à la ruralité. Les travaux
d’adaptation des locaux sont couverts par la poste et une compensation
financière couvre la charge RH pour la mise à disposition partielle de l’agent
communal. Les agents territoriaux sont tenus au devoir de réserve et n’ont
aucun accès à vos données. Vous pourrez consulter vous-même la tablette à
disposition pour connaitre l’état de vos comptes. La mise en place d’une
plateforme facilitant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est
prévue rapidement.
Pour ceux qui auraient encore des inquiétudes, vous pourrez être rassurés
lors de votre visite dans l’agence postale communale.'ici fin août, vous
pourrez télécharger gratuitement sur applestore o
Le Maire
Valérie Marcy
COMMEMORATION DU LUNDI 11 NOVEMBRE
RDV place de la mairie 11 h 15 - Début de la commémoration au monument
aux morts 11 h 30. A l'issue de la cérémonie un apéritif sera offert par la
municipalité.
https://ville-la-motte.com

Ville de la Motte, Var

INFOS ASSOCIATIONS
LES POTES DE LA MOTTE :
RDV tous les mercredis et dimanches à 8 h 30 (l’hiver, le mercredi et
samedi à 13 h 30) devant la médiathèque pour les amateurs de vélo de
route. Ouvert à tous et selon ses capacités rejoindre un des 3 groupes.
Rens: 06 26 64 85 05 LEVILLAIN Patrick.
LA BOULE DE TRESSAVAOU : Concours avec restauration sur place.
Samedi 2 : « PANIERS DE NOEL » JO PAYEN ET FOUR DE PIERRE LE MUY.
Samedi 9 : « PANIERS DE NOEL » SOCIETAIRES.
AU FIL DES AGES :
Inscriptions au club mardi & vendredi 14h 17 h. ou 06 51 21 40 99 Nicole.
Vendredi 8 : journée à Vintimille 22 euros départ de La Motte si 20 inscrits.
Samedi 16 : Salle des Fêtes à 12 h. Repas halloween déguisement souhaité.
Menu : Marquisette et ses feuilletés-Choucroute royale 4 viandes -Tarte aux
fruits -Vin, bière, eau, café à volonté.
22 € adhérent-25 € non adhérent. Apportez vos couverts au complet SVP.
FARANDOLE :
Dimanche 10 : Bourse aux jouets et livres. Salle des Fêtes. 5 € la table.
Réservations 06 72 82 99 07. Petite restauration sur place.
ASSOCIATION MOTTOISE « SMILE IN PROVENCE » :
Smile in Provence souhaite donner la liberté aux musiciens (professionnels
ou amateurs), paroliers, chanteurs, compositeurs de la Motte ou proche de
La Motte de s'exprimer dans une salle municipale pour planifier des
rencontres artistiques (réunions, bœufs musicaux), répétitions (en solo ou
en groupe), partager de bons plans, informations sur des évènements
musicaux. Vous êtes intéressés par ce projet, pour échanger entre artistes
en toute convivialité : Renseignements auprès de Laurence :
smileinprovence@gmail.com 06 32 22 65 94 après 18 h.
LES ARCS CÔTÉ SCENE :
Dimanche 17: à 17 h Salle des Fêtes : pièce de théâtre «ARSENIC ET
VIEILLES DENTELLES » par la troupe LES ARCS coté SCENE.
RAPPEL pour paraître dans ce document :
Merci de communiquer votre information avant le 15 de chaque mois à :
service-communication@ville-la-motte.com

SEME TA GRAINE :
Recherche du broya, végétaux (feuilles mortes, tontes...), terre végétale.
06 48 65 15 81 ou semetagraine@hotmail.com
ASSOCIATION CIGALOUN – RADIO CIGALOUN
Samedi 23 Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaires à 18h30 Salle
du Moulin. Réunion ouverte à tout le monde suivie d’un apéritif dînatoire
et visite du studio en cours d'installation. Adhésion possible sur place avant
l'ouverture de l'AG et nécessaire pour pouvoir participer aux votes. L'ordre
du jour et les documents comptables seront prochainement disponibles sur
le site de l'association. Inscription sur le site ou par mail afin de prévoir la
logistique
sur
place.
Association
Cigaloun
:www.cigaloun.org
administration@cigaloun.org Radio Cigaloun www.cigaloun.fr
UNC
Dimanche 24 : Soupe au pistou dansante - Salle des Fêtes 12h30.
Apéritif & mises en bouche - Soupe au pistou - Assiette de fromages-Dessert
glacé. Vin rouge-rosé - eau - café. Prix 25 €
Règlement par chèque à l’ordre de l’UNC La MOTTE à UNC Hôtel de ville-LA
MOTTE. Rens : 04 94 50 85 90 à partir de 19 h ou 07 87 93 64 32
Inscription avant le mardi 19 novembre.
SERVICE SPORTS : 04 94 84 32 40
Pôle Ados :
Samedi 16 : Patinoire/ciné/Macdo de 13 h 30 - 00 h 30 à Nice : 25 €
Service Sport :
Samedi 30 : Tournoi Badminton à Figanières 13 h 30- 17 h de 10 à 17 ans.
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES
Offrez des chocolats pour Noël et soutenez l'école ! Pour aider les enfants du
primaire dans le financement de leur projet pédagogique de fin d’année n’hésitez
pas à commander de fabuleux ballotins de délicieux chocolats : Date limite de
commande : le 17 novembre - Livraison des chocolats le 18 décembre.
Renseignement, détail des coffrets et commande :bureau.ap2m@gmail.com /
06.10.89.48.87.

NOUVEAU A LA MOTTE

NOUVEAU A LA MOTTE

Votre SOPHROLOGUE à LA MOTTE : Sur RDV au 06 60 16 87 71
Karine.matysiak@gmail.com/ www.karinematysiak.com
Vous accompagne pour trouver les ressources nécessaires pour atteindre
votre objectif. Sans limite d'âge ni de condition physique, peut être
pratiquée par tous. Séances progressives et adaptées dans le respect des
besoins de la personne. Thérapie individuelle : 50 € la séance/Thérapie de
groupe : 15 € /pers (minimum 4 personnes). Plus d’infos sur le site.
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Garage de La Motte, Ets. BABA : Carrosserie, entretien, mécanique
générale
11 avenue de Sainte-Roseline – Tél. 04 94 84 52 73 / 06 47 05 98 85 –
garage.lamotte@gmail.com

Garage de La Motte, Ets. BABA : Carrosserie, entretien, mécanique générale 11
avenue de Sainte-Roseline – Tél. 04 94 84 52 73 / 06 47 05 98 85 –
garage.lamotte@gmail.com

LE PETIT CINEMATOGRAPHE MOTTOIS
LE PETIT CINEMATOGRAPHE MOTTOIS
Vous voulez découvrir l’autre face du cinéma, apporter vos connaissances
personnelles. Alors n’hésitez pas à contacter Mr BOUDIN Gérard au
06 21 10 70 03 afin de rejoindre son équipe à travers l’association qu’il a
monté.
ERRATUM sur numéro de téléphone de « Douce Heure des îles »
annonce parue le mois dernier Sylvie masseuse 06 18 10 43 08
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ECOLE DES ARTS
ECOLE DES ARTS
Il reste des places dans les disciplines suivantes :
Chant et Eveil Musical avec Lysiane : 06 18 22 59 12
Guitare et Initiation Batterie avec Nicolas : 06 72 10 01 32
Piano et Accordéon avec Magali : 06 36 77 67 15
Galoubet, Tambourin, accordéon diatonique avec Laurence : 06 16 26 04 42
Echecs et jeux de Table avec Jean-Marc : 06 25 56 42 95
RAPPEL pour paraître dans ce document :
Merci de communiquer votre information avant le 15 de chaque mois à :
service-communication@ville-la-motte.com
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