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De la Une à la deux
Texte : Johanne Morin

Une citoyenne de La Motte nous a proposé de donner des nouvelles
de la Table de concertation afin de connaître les projets à venir.
Alors m’est venue l’idée d’en faire une chronique récurrente dans le
journal. Dans un premier temps, il est important de faire connaître
la mission de cette l’organisme à but non lucratif qui est d’ailleurs
unique dans la MRC d’Abitibi. La Table de concertation réunit un représentant de chaque comité et de trois autres citoyens.
Objectifs
Créer et maintenir des liens entre les comités locaux afin
d’augmenter leur force et leur pouvoir d’agir sur le développement
de notre communauté. Faire de notre milieu de vie un lieu
dynamique, positif, sain et accueillant où notre identité particulière
sera conservée.
Principales activités
Organisation de la Route du terroir, du Noël au Terroir, de la Fête
des bénévoles, de la Fête de la famille, etc. et de l’élaboration de
nouveaux projets; création de comités de travail pour des dossiers
de développement précis.
Horaire des réunions
Les réunions ont lieu en moyenne une fois par mois, au bureau
municipal, au 349 chemin St-Luc.
Membres du comité
Présidente de la Table : Rita Larouche
Trésorier : René Martineau
Secrétaire : Johanne Morin, agente de développement
Citoyennes : Monique T. Savard, vice-présidente de la Table,
Francine Grenier et Brigitte Dion
Fabrique St-Luc : Suzanne Perron
Bibliothèque : Nicole Richard
La Pariole : Pierre Labrèche
Comité Embellissement : Jocelyne Wheelhouse (poste à combler)
Comité des Aînés et du Père Noël : Mélissa Perron
Comité des Jeunes : Julie Coulombe-Bélanger
Comité du Journal : Vanessa Masse
Municipalité : Yanick Lacroix

Suivons l’exemple de CCYME et commençons maintenant à installer nos
décorations de Noël pour faire en sorte que les enfants sentent un peu
de féérie, pour faire le bonheur des petits et des grands et pour illuminer
notre quotidien.
Les décorations de Noël ont le pouvoir d’évoquer le sentiment de
bien-être qui vient avec le temps des fêtes. C’est une manière, en ce
temps de pandémie, de nous encourager mutuellement.

Comme vous vous en doutez, la pandémie nous a obligés à remettre
beaucoup d’évènements. Cependant, plusieurs projets sont sur la
table et ne tarderont pas à se réaliser dès que la situation nous le
permettra. Vous en saurez plus long dans notre prochaine chronique.
Si vous désirez vous impliquer ou pour plus d’information, n’hésitez
pas à me contacter au 819 732-2878.
Sur ce, la Table de concertation de la Motte vous souhaite un temps
des fêtes lumineux et rempli de bonheur !

À PROPOS DU JOURNAL DE LA MOTTE
Le Journal de La Motte est publié aux deux mois : il paraît en février, avril, juin,
août, octobre et décembre. Si vous désirez soumettre un message d’intérêt public
en tant qu’individu ou organisme, faites-le parvenir au bureau municipal avant le
15 du mois précédant la parution. Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du
Québec.
Tél : 819 732-2878, Téléc : 819 732-4248 ad.lamotte@cableamos.com

L’équipe du Journal :
Rédaction : Johanne Morin
Correction : Jocelyne Lefevbre, Vanessa Masse
Soutien :
Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté
La prochaine séance du Conseil, le lundi 14 décembre à 19 h 30 à la salle Héritage du Centre communautaire.

Lors des séances d’octobre et de novembre, votre conseil municipal a
pris les décisions suivantes :












Territoire incompatible avec l’activité minière;
Autorisation à l’inspecteur municipal à délivrer des avis
d’infraction en lien avec le règlement d’urbanisme # 195;
Appui au projet de reconstruction de l’école Tétreault de La
Motte;
Approbation des comptes du mois de septembre : 75 433.28 $;
Acquisition d’emplacements pour l’aménagement de points
d’eau sur le chemin de La Baie et du lac La Motte;
Demande de versement de la subvention « Amélioration du
réseau routier municipal »;
Accord d’une contribution financière au comité du Père Noël ;
Dépôt de la liste des arriérés de taxes 2020;
Inscription au regroupement d’achat pour l’acquisition
d’abat-poussières pour 2021;
Approbation des comptes du mois d’octobre : 183 555.68 $;
Modification du taux d’intérêt jusqu’au 31 décembre 2020 pour
le compte de taxes couvrant l’année 2020.

Horaire des fêtes
Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2020 au 5 janvier
2021.
Prochaine séance ordinaire le 14 décembre 2020 à 19 h 30.
Le calendrier des rencontres 2021 sera adopté lors de la prochaine
séance ordinaire.
Stationnement hivernal
Comme l’hiver approche à grands pas et que nos déneigeuses vont
reprendre du collier, je me fais le porte-parole des opérateurs qui
font en sorte que nos chemins sont ouverts lorsque nous partons
pour nous rendre au travail. Nous sollicitons votre collaboration en ne
stationnant pas vos véhicules dans la rue pour ainsi simplifier leur
tâche. Je vous remercie de votre collaboration habituelle.
Pour la période hivernale, l’inspecteur municipal sera disponible les
jeudis en après-midi sur rendez-vous. Pour toutes informations,
contactez le bureau municipal pendant les heures d’ouverture.
REQUÊTE CITOYENNE
Nous désirons vous informer que la Municipalité a fait une requête
citoyenne auprès de la Sûreté du Québec. Une requête citoyenne
consiste à dénoncer une situation problématique qui survient sur le
territoire de la municipalité et à demander à la Sûreté du Québec de
faire de la patrouille plus souvent afin de corriger la situation. Nous
avons constaté qu’il y a un relâchement du respect de la limite de vitesse qui est de 50km/h dans le périmètre urbain, de 70 km/h dans
les chemins en gravier et de 80km/h entre la route 109 et le village,
chemin asphalté.
Nous avons également un problème avec l’arrêt obligatoire (STOP) de
l’intersection dans le village qui est situé à côté de l’école
primaire. Nous imaginons que si l’arrêt obligatoire n’est pas
respecté dans le centre du village, il n’est sûrement pas respecté dans les
autres chemins municipaux.

Nous avons la chance d’avoir deux bretelles à sens unique sur le
territoire, une donnant accès au chemin du Quai et l’autre au
chemin St-Luc. Nous voyons souvent des gens passer à contresens.
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter la
signalisation routière sur l’ensemble du territoire même s’il n’y a pas
d’autre véhicule et que vous vous pensez seul.
Rachel Cossette
Directrice générale

Mot de l’inspecteur
La Municipalité de La Motte tient à rappeler à sa population que les
travaux et les usages exercés sans autorisation constituent une
infraction au sens de la réglementation municipale. Ces infractions
sont passibles d'amendes, ce qui n’a pas pour effet de régulariser la
situation et d’autres conséquences s’en suivent.
Il est important de bien comprendre qu'une situation non conforme
ne le deviendra pas par le simple écoulement du temps. En effet, pour
bénéficier de droits acquis, toute construction ou usage doit
obligatoirement avoir fait l'objet d'un permis si la réglementation
l'exigeait au moment de sa réalisation. De plus, la Loi sur
l’aménagement et l'urbanisme soustrait la possibilité d'obtenir une
dérogation mineure pour une construction effectuée sans permis.
La Municipalité de La Motte compte un inspecteur afin d’assurer
l'application des règlements relatifs à l’environnement et à
l’urbanisme sur un territoire d’une superficie de 224 km2. Tout
citoyen ayant omis d’obtenir l’autorisation municipale pour effectuer
ses
travaux devra, à un certain moment, faire face aux diverses
conséquences. Que ce soit suite à une plainte, à une inspection de
l’inspecteur de la Municipalité ou de la MRC de l’Abitibi qui
maintiennent le rôle d’évaluation à jour, lors de la production d'un
certificat de localisation ou de la vente de la propriété, la situation
dérogatoire fera surface à un moment ou un autre et lorsqu'une
situation non conforme est constatée, la Municipalité entreprend la
procédure suivante :
1. Émission d’un avis d'infraction.
2. Si la situation n'est pas corrigée, il y a émission d’un constat
d'infraction (amende).
3. Si la situation perdure, il y aura un mandat au procureur afin
d’entreprendre toute action jugée appropriée pour voir à
l'application de la réglementation. Ces actions visent le respect des
règlements et peuvent aller jusqu'à l'obligation de démolir les
constructions ou de rendre celles-ci conforment aux règlements.
Nombreuses et fâcheuses sont les conséquences que vivent les
citoyens qui sont aux prises avec des constructions non conformes
dont les travaux ont été réalisés sans autorisation. Afin d'éviter des
inconvénients et des procédures coûteuses, il est important
d’effectuer une demande de permis à cet effet. Cette dernière peut
être produite directement au bureau municipal, situé au 349, chemin
St-Luc, pendant les heures d’ouverture, ou en téléchargeant le
document via le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante :
www.municipalitedelamotte.ca dans la section « services municipaux
», sous les onglets « Permis de construction ou de rénovation ».
Pour toutes questions ou pour nous faire part de vos commentaires
relativement à l’émission de permis et de certificats d’autorisation,
nous vous invitons à communiquer avec l’inspecteur municipal au
819 732-2878 ou par courriel à : insp.lamotte@cableamos.com
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Nouvelles de vos comités
Texte Julie-Coulombe Bélanger

Une nouvelle étape vient d’être franchie. Après presque deux ans, le
comité des Jeunes peut renaître, enfin! Je suis fière de vous annoncer
que je serai votre nouvelle animatrice. Quelques jeunes me
connaissent déjà, mais pour certains d’entre vous, je suis un nouveau
visage. Depuis déjà un peu plus de deux ans, j’habite le village de la
Motte.
De formation, je suis une éducatrice auprès des 0-5 ans, mais j’ai
toujours eu envie de travailler avec les plus vieux. J’espère être une
bonne écoute pour eux et être capable de bien les conseiller dans leurs
nouveaux projets avec le comité. Nous avons un nouveau local, oui,
vous avez bien lu. Les jeunes auront un espace pour eux.
J’ai déjà très hâte de voir nos jeunes et de les animer du mieux que je
peux. Pour un nouveau comité des jeunes, nous avons besoin d’eux.
Un sondage est lancé, s.v.p., remplissez-le!
De plus, en le remplissant et en nous suggérant un nom pour le
nouveau comité, vous courez la chance de gagner un certificat-cadeau.
J’espère pouvoir vous rencontrer très bientôt.

Texte de Vanessa Masse

Chers Lamottois et Lamottoises,
Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que nous nous sommes
installés dans la municipalité de La Motte. Si ce n’était que par pur
hasard au départ, nous avons vite été séduits par le dynamisme et la
richesse culturelle de ce beau petit village qui s’est finalement avéré
être, en plus, le village natal de ma grand-mère Simone Ross. Que ce
soit grâce aux festivités du 100e, aux activités de La Pariole, à la Route
du terroir, au spectacle « Son et Lumière CCYME » ou à toutes les multiples autres activités, artisans ou personnalités qui font briller La
Motte au niveau régional et même plus, les raisons sont nombreuses
d’être fiers de se dire Lamottois et Lamottoise.
Je suis fière aussi de voir les gens de La Motte s’échanger des biens,
des services et des conseils dans un groupe Facebook qui compte déjà
plus du quart de la population du village. Vous en connaissez beaucoup, vous, des municipalités où les gens offrent de « ramener une
pinte de lait de la ville » à leur voisin pour leur éviter la route? Pas moi
et ça me rend encore plus fière de faire partie d’un village où l’entraide est mise de l’avant!
C’est parce que j’avais envie de participer à cette vie communautaire
active que je profite d’un congé de maternité (Hé oui! Une nouvelle
petite Lamottoise s’est jointe au groupe!) pour oser plonger. C’est
donc avec grand plaisir et bien humblement que je poursuivrai la
correction de votre journal en relais à Madame Jocelyne Lefebvre, qui
a passé le flambeau après 20 ans d’implication passionnée. J’en profite
du même coup pour vous inviter à faire de même : osez vous impliquer
pour continuer de faire de notre chez-nous un milieu agréable à vivre
et qui se démarque par son dynamisme et sa solidarité!
Au plaisir de vous lire, de vous écrire et de discuter avec vous.

Texte de Pierre Labrèche

Bonjour à toutes et à tous,
Une page se tourne pour notre Centre communautaire. Suite à de
nombreuses discussions entre la Municipalité et le conseil
d’administration du Centre, il a été décidé d’un commun accord que
la Municipalité reprenne la gestion de celui-ci sous son aile.
Face à une situation qui devenait de plus en plus complexe pour le
conseil d’administration (difficulté à recruter du personnel pour
l’entretien et le ménage, manque d’administrateurs, etc.) et face à la
nécessité d’assurer la pérennité du Centre, il devenait évident qu’une
solution devait être trouvée.
La survie du Centre étant une priorité pour le Conseil municipal et
pour les administrateurs de l’organisme à but non lucratif (OBNL) qui
en assurait la gestion, nous avons conclu que la reprise de la gestion
par la Municipalité était la meilleure façon de s’assurer que le Centre
communautaire de La Motte puisse poursuivre sa mission.
Dans les faits, cela ne changera pas grand chose pour les citoyens. Le
Centre demeure le lieu de rencontres qu’il était : disponible pour
toutes les activités communautaires, pour les activités religieuses,
pour les spectacles, etc. Les organismes comme La Pariole
continueront d’y présenter des spectacles au bénéfice de la communauté. Les activités organisées par l’agente de développement s’y
tiendront. Le brunch de la Fête des mères de la Fabrique continuera
d’y avoir lieu, de même que les spectacles des enfants de l’école et
j’en passe.

Évidemment, la pandémie de COVID-19 a tout bousculé et on a
l’impression qu’il ne s’y passe plus rien! Mais c’est faux, à petite
échelle le Centre est encore un lieu de rencontres communautaires. Et
on espère que tout reviendra à la normale le plus rapidement
possible. La pandémie a aussi ralenti le rythme auquel la transition de
la gestion du Centre s’est effectuée. Votée à l’Assemblée générale du
27 février dernier, le transfert à la Municipalité s’est effectué en mars.
Cependant la démarche administrative de dissolution de l’OBNL a été
retardée et a débuté en septembre. Celle-ci devrait se finaliser sous
peu.
En terminant, j’aimerais remercier toutes celles et ceux qui, au fil des
ans, ont donné de leur temps pour assurer la gestion et la vitalité de
notre Centre communautaire. Merci au conseil d’administration :
René Martineau, Caroline Dupré, Karyn Chabot et Réjean Richard.
Et puis un immense merci envers celles et ceux qui ont réalisé ce
magnifique projet qu’a été la transformation de l’église en un Centre
communautaire qui fait l’envie de bien des municipalités. Par leur
travail acharné, que ce soit dans l’administration du dossier et/ou avec
l’huile de bras nécessaire pour le réaliser, ils et elles ont rendu
possible ce grand accomplissement en donnant une nouvelle vie à
l’église que nos pionniers nous ont léguée.
Pour moi, cela est la preuve que collectivement nous pouvons faire de
grandes choses. Le Centre communautaire de La Motte demeure
NOTRE lieu collectif. La Municipalité va en prendre bien soin, je nous
invite à le faire vivre intensément par des beaux projets pour qu’il
continue à être longtemps au cœur de notre vie!
Au plaisir de s’y retrouver!
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Nouvelles de vos comités
Comité du Père Noël
Texte de Pierre Labrèche

Bonjour à toutes et à tous,
En ce début d’hiver, voici les dernières nouvelles de La Pariole.
Avec l’incertitude qui se poursuit quant à l’évolution de la situation
sanitaire et la possibilité de pouvoir présenter des spectacles cet
hiver, La Pariole et les Copains d’abord ont décidé de ne pas
présenter de spectacle en février 2021.
On a tous très hâte de vous ramener de la musique et des chansons
dans les oreilles. On a tous hâte de vous retrouver et de jaser dans
la chaleur et la convivialité qu’amènent nos spectacles. On garde
espoir pour plus tard, on pense à certaines idées alternatives au cas
où…
On est tous pareils ces temps-ci, le monde nous manque! Et avec le
temps des fêtes qui arrive, sans qu’on sache ce qui sera permis
comme rencontres, j’ai envie de vous dire : chérissons ceux qu’on
aime et profitons des moments qu’on passe avec eux. Prenons soin
de nous autres!

Le Noël aux enfants a dû se réinventer cette année en raison de la
pandémie. Afin de limiter la propagation du virus, le comité du Père
Noël a décidé de prendre les grands moyens afin d’en faire une belle
réussite et de mettre de la joie dans le cœur des enfants du village.
Avec des aides financières de la MRC d’Abitibi, de la municipalité de
La Motte, de la Table de concertation de La Motte et, sans oublier, de
précieux commanditaires, le comité du Père Noël organise la fête sous
la forme d’une distribution de cadeaux à domicile. Le Père Noël, la
Fée des Étoiles et leurs lutins déposeront les cadeaux à votre porte. La
contribution des parents se chiffre à 5 $ par enfant pour recevoir un
cadeau d’une valeur de 40 $.
Une quarantaine d’enfants recevront la visite des lutins et en plus,
cette année, le comité du Père Noël a décidé de prendre soin des
personnes du troisième âge de notre communauté.
Cette activité demeurera intergénérationnelle quand la situation nous
le permettra par une fête au Centre communautaire où parents,
grands-parents et enfants se rassembleront pour fêter Noël.
Mélissa perron, responsable du comité du Père Noël

Toute l’équipe de La Pariole vous souhaite un joyeux temps des
fêtes et une bonne et heureuse année. Qu’elle soit pleine de santé
et de bienveillance.
Au plaisir!
Pierre Labrèche

Bibliothèque de la Motte
Un prix pour le plus grand nombre d’abonnés
en octobre !
La bibliothèque de La Motte sera fermée du 21 décembre au
4 janvier inclusivement. Nous serons heureux de vous recevoir à
partir du mardi 5 janvier 2021.
Nous tenons à remercier les nouveaux abonnés pour le mois
d’octobre. Cela nous a permis de recevoir un prix pour le plus
grand nombre d’abonnés selon la population.
Si vous êtes intéressés à ce que la bibliothèque ouvre une
semaine sur deux en après-midi, nous aimerions que vous
communiquiez avec nous au : 819 442-0262.
Merci et Joyeuses fêtes de la part de toute l’équipe !
Nicole Richard, Julie Allard et Jeanne-d’Arc Deschamps

Heures d’ouverture
Tous les mardis et vendredis
De 18 h 30 à 20 h 30
Au 349 chemin St-Luc
(sous-sol du bureau municipal)
Bienvenue à tous !
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Message de la
Horaire des célébrations Eucharistiques
DÉCEMBRE 2020
5 déc.…..Messe à St-Mathieu
19 h

JANVIER 2021
2 jan…...Messe à St-Mathieu
19 h

12 déc. ...Âme Camille St-Amant par Quêtes funérailles
19 h

9 jan…….Âme Camille St-Amant par Quêtes funérailles

19 déc.….Messe à St-Mathieu
19 h

16 jan.….Messe à St-Mathieu
19 h

24 déc.….Âme Marie Tremblay par Quêtes funérailles; Messe de Noël
16 h
26 déc.….Âme Nicole Naud par Quêtes funérailles
19 h

19 h

23 jan…..Âme Pauline Martel par Quêtes funérailles
19 h
30 jan…...Messe à St-Mathieu
19 h

Covid-19 oblige, vous devez réserver avant le 14 décembre
pour assister à la Messe de Noël afin de respecter les consignes sanitaires.
Pour réservation : Vital Hains 819 732-9479 et Nicole Richard 819 442-0262

Avis de convocation
Assemblée des paroissiens
Bonjour à vous tous,
Par la présente, vous êtes convoqués à une assemblée générale pour
la Fabrique St-Luc de La Motte qui aura lieu le 12 décembre prochain.
Cette assemblée se tiendra après la messe dominicale de 19 h et des
élections auront lieu afin d’élire 2 nouveaux marguilliers (ères).
Nicole Richard, secrétaire-trésorière

Comme vous le savez, à cause de la Covid-19, nous ne pouvons pas
accueillir plus de 50 personnes alors les places sont limitées. Comme
St-Mathieu va partager avec nous, il y aura 25 places disponibles pour
chaque paroisse.
Nous demandons votre collaboration pour vérifier le nombre de personnes et surtout pour réserver vos places avant le 14 décembre si
vous comptez y assister. Advenant que nous n’ayons pas comblé
toutes les places avec les réservations, nous accepterons les premiers
arrivés. Nous sommes désolés de ce contretemps.
Personnes à rejoindre pour les réservations :
Nicole Richard 819 442-0262
Vital Hains
819 732-9479
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Babillard
Bonjour chers parents de La Motte,
Je me nomme Paméla, j'ai 32 ans et je suis mère de 4 beaux enfants. J'ai fait une attestation d'études collégiales en Techniques
d'éducation à l'enfance.
J'aimerais, de ce fait, ouvrir une garderie à la maison. Je pourrais
accueillir de deux à quatre enfants selon l'horaire des parents car
j'ai deux enfants qui vont à l'école. J'ai des animaux dont un chien,
un chat, deux lapins et des poules. Je serai disponible pour vous
rencontrer ou pour discuter avec les parents qui auront besoin de
mes services. Mon service de garde sera ouvert à partir de la
mi-novembre. Veuillez me contacter via Messenger.
Merci et au plaisir de vous rencontrer,
Pamela Baril
//www.facebook.com/pamela.baril.90ela Baril

LA MOTTE-TROC, ÉCHANGE, AIDE
UN GROUPE FACEBOOK DÉDIÉ À L'ENTRAIDE
Connaissez-vous le groupe Facebook La Motte - troc, échange et aide?
Créé par Olivier Lemieux en avril dernier, ce groupe réservé aux
Lamottois compte déjà près de 140 membres! On y partage des
informations, on y fait de la vente d’objets de toute sorte et on peut
demander ou proposer un coup de main pour divers services!

Cuisinière à vendre de marque
Kenmore
30 pouces de couleur blanche
Autonettoyant
Cuvette avec spirale

Si vous êtes à la recherche d’une garderie, d’un déneigeur, d’une
cabane à pêche, si vous avez trouvé un chien errant ou que vous avez
un transport à proposer pour Amos, Val-d’Or (etc.), tout ça se passe
sur le groupe La Motte - troc, échange et aide.

Prix : 200 $
Lucie Carrier 819 442-0748

Partenaire «

Il suffit d’aller sur Facebook, de rechercher La Motte - troc, échange et
aide et de faire une demande pour y avoir accès. Vous allez voir, c'est
vraiment pratique. On vous attend!
Danaë Ouellet

Rapport mensuel octobre 2020

Interventions Premiers répondants : Aucune
Interventions SUMI

19 octobre

Interventions SSI

Aucune

Ligne d’urgence

Aucune

Pratique

27 septembre

Lac-Mourier

Rappel du mandat SUMI, mesures sanitaires, recherche intérieure
Sécurité civile :

Très propre

28 octobre

Préparation de la 2e vague de Covid-19
État de la situation provinciale et régionale
Information gouvernementale
Préparation tempêtes hivernales
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Babillard

Décembre

Janvier

04-Francine Grenier

07-Marthe Béliveau

04-Marie-Andrée Alarie

09-Serge Richard

15-Dave Marcoux

10-Simonne Choquette

19-Armande Ouellet

11-Pierrette Francoeur

20-André Meilleur

11-Sandra Richard

24-Marcel Bourassa

13-Dylan Choquette

26-Jocelyne Wheehouse

15-Jeannot Lafrance

27-Olivier Lemieux

28-Lucie Carrier

08-Maurice St-Amant

30-Jacques Sévigny

Prochaines distributions
de denrées
1 et 29 décembre
26 janvier
Vous êtes dans le besoin!
Le service est là pour vous!
Info : 819 732-2878

Nécrologie
Lorsqué surviént un décés, vous
désiréz lé fairé savoir par lé biais du
Journal? Faités parvénir lés détails a
l’agénté dé dévéloppémént.
819 732-2878
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Agenda municipal
Voici les consignes en vigueur dès le vendredi 13 Novembre pour
les usagers des services en soins infirmiers des CLSC de Barraute,
Berry, Guyenne, La Corne, La Motte, Landrienne, Launay, Preissac,
Rochebeaucourt, St-Dominique-du-Rosaire, Saint-Félix-de-Dalquier,
Saint-Marc-de-Figuery, St-Mathieu-d’Harricana,
Ste-Gertrude-Manneville, Trécesson (La Ferme et Villemontel).
Notez que si vous avez rendez-vous pour la vaccination influenza
(grippe saisonnière), vous devez vous présenter à votre
rendez-vous tel que prévu. Les consignes seront aussi affichées
dans les CLSC concernés.
Le service des soins infirmiers au local de santé de La Motte est
donc suspendu pour une durée de trois mois.
Pour information, contactez le CLSC d’Amos.

Décembre 2020
DIM.

LUN.

MAR.

1

Biblio

MER.

2

JEU.

3

VEN.

4

Biblio

7

8

Biblio

9

10

11

18 h 30 à 20 h 30

13

14 Conseil

municipal
19 h 30 Compost

20

21

27

15

29
Compost

Biblio
Fermée

Biblio
Fermée

Biblio

19 h

12Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

16

17

18

18 h 30 à 20 h 30

22

28

Biblio

5 Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

6

SAM.

Biblio

19 h

19Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

23

24

Messe de Noël

25

19 h

26Messe à La Motte

16 h

30

19 h

31

Janvier 2021
DIM.

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

1

SAM.

2 Messe à St-Mathieu
19 h

3
10

4

5

11

12

18

Biblio

6

7

19

Biblio

8

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

13

14

18 h 30 à 20 h

Compost

17

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

15

18 h 30 à 20 h 30

20

21

22

18 h 30 à 20 h 30

24

25

26
Compost

31

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

Biblio

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

27

28

29

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

9

Messe à La Motte
19 h

16Messe à St-Mathieu
19 h

23 Messe à La Motte
19 h

30Messe à St-Mathieu
19 h

