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Les nouvelles du

Le 27 janvier à 20 h à la salle Héritage
du Centre communautaire
Le comité organisateur des fêtes du 100e de La Motte, vous invite à la première activité
de financement, samedi 27 janvier à 20 h à la salle Héritage du Centre communautaire, 162 chemin du Quai. Il y aura plein de prix à gagner… Au programme, table de poker, table de black jack, roue de la chance, machines à sous, jeu de dés,
roulette...
Billets en vente au bureau municipal. Prix d’entrée 25 $
Mettez-vous sur votre 31! Du plaisir garantie!

Bonjour à toutes et à tous. C’est avec joie et plaisir que l’équipe du Son et lumière CCYME La Motte
vous invite à sa 7e édition du spectacle «Planet Christmas C.C.Y.M.E.».
Encore cette année, une présentation de ±30 minutes sera jouée en boucle de 17 h à 22 h à tous les soirs,
beau temps, mauvais temps. Les présentations débuteront le vendredi 1er décembre 2017 jusqu’au dimanche 7 janvier 2018. Chaque
chanson étant présentée, vous savez où vous en êtes dans le visionnement pour faire le tour de la présentation.
Il sera toujours possible de vous reculer dans l’entrée de notre voisin Denis Duguay pour mieux apprécier l’événement et de syntoniser le 93,9 fm dans le confort de votre véhicule. Ne soyez pas gêné si vous désirez monter le son de votre radio, de baisser vos vitres
d’auto et de sortir danser! Vous ne serez pas les premiers!
Comme lors des cinq éditions précédentes, nous avons une boîte près de notre plaque numérique d’adresse pour recueillir vos
contributions volontaires et messages. Du montant amassé, 50% du montant est distribué à la pédiatrie de l’hôpital d’Amos
(ou maximum 1 000 $) et le restant est divisé en trois parts pour nos organismes de La Motte soit :
Au Comité Kasuäl; au Comité du père Noël; à la table de concertation pour la fête de la famille (hiver et/ou été).
Pour les utilisateurs de Facebook, vous pouvez cliquer «j’aime» sur notre page et nous suivre dans notre folie. Rechercher «Son et lumière CCYM La Motte».

« Planet Christmas C.C.Y.M.E. La Motte » vous invite donc à venir «entendre les lumières»
au 210, Chemin de la Baie.
L’équipe CCYME, Caroline, Cédrick, Yanick, Malick et Emrick, aimerait vous remercier chaleureusement de votre support et de votre intérêt à notre projet de magie (folie) de Noël.

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 : France Rheault
Correction : Jocelyne Lefebvre
Soutien :
Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,
Sylvie Thibodeau, Monique St-Pierre
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté
Les prochaines séances du conseil, les lundis 11 décembre et 8 janvier 2018 à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil.

AVIS PUBLIC
Lors des séances d’octobre et de novembre votre Conseil municipal a pris les
décisions suivantes :

Aux contribuables de la municipalité de La Motte

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, direc Demande de versement de la subvention d’Amélioration du réseau routier
trice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de La Motte :
municipal;
Qu’il y aura séance ordinaire du Conseil, lundi le 11 décembre 2017 à 19 h 30 à
 Demande de subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l’esla salle du Conseil située au 349, chemin St-Luc à La Motte.
sence et contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour le volet Voirie local;
Au cours de cette séance, un règlement relatif au traitement des élus municipaux # 218 sera présenté, discuté et adopté, s’il y a lieu.
D’accorder une Contribution financière au Comité du Père Noël;
Le projet de règlement qui a été présenté lors de la séance du 13 novembre
2017 prévoit :

D’accorder une Contribution financière au MRAR;
Nomination d’un maire suppléant;
Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaire des membres du Conseil

La rémunération de base mensuelle pour l’exercice financier 2017 est de
290.16 $ pour le maire et de 96.66 $ pour chaque conseiller et conseillère du Pour la période hivernale, l’inspecteur municipal, sera disponible les 14
Conseil de la municipalité de la Motte;
décembre et 18 janvier ou sur rendez-vous. Pour toutes informations contacPour l’exercice financier 2018 et les suivantes, la rémunération de base men- tez le bureau municipal pendant les heures d’ouverture.
suelle proposée sera de 294.51 $ pour le maire et de 98.10 $ pour chacun des
conseillers;
Horaires des fêtes
Chaque membre du Conseil aura droit à une allocation de dépenses d’un Le bureau municipal sera fermé du 26 décembre au 4 janvier 2018.
montant égal à la moitié du montant de la rémunération de base;

Le calendrier des rencontres 2018 sera adopté lors de la prochaine séance ordinaire.

Les modalités de versement de la rémunération et de l’allocation de dépenses
des membres du Conseil sont payables en douze (12) versements mensuels
égaux;

CERTIFICAT DE PUBLICATION

La rémunération de base et l’allocation de dépenses seront indexées à chaque Je, soussignée, Rachel Cossette, Directrice générale et secrétaire-trésorière de
exercice financier en tenant compte des augmentations salariales accordées la municipalité de La Motte certifie, sous mon serment d'office avoir publié
l'avis public ci-annexé, en affichant une copie à chacun des endroits désignés
aux employés de la municipalité de La Motte;
par le Conseil, le 16 novembre 2017, entre 10 h et 16 h.
DONNÉ À LA MOTTE CE SEIZIÈME JOUR DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE
En foi de quoi, je donne ce certificat ce seizième jour de novembre 2017.

DIX-SEPT.

Référence : Règlement #218

Rachel Cossette, Directrice générale et secrétaire-trésorière

Rachel Cossette

Règlement no 154
Article 5 GARDE : Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être te-

nu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.

Mot de l’inspecteur municipal
Comme l’hiver approche à grands pas, que nos déneigeuses vont reprendre du
collier, je me fais le porte-parole des opérateurs qui font en sorte que nos chemins soient 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.
Mario Guévin, Inspecteur municipal

Le bottin vert est une initiative de la MRC
d’Abitibi, en collaboration avec les municipalités
locales de son territoire. Il a été conçu pour vous
aider à trier vos matières résiduelles ainsi que les
objets dont vous souhaitez vous débarrasser. En
constante évolution, il tiendra compte de vos
questionnements et de vos suggestions et saura s’adapter aux
nouvelles procédures et matières valorisées.
La majorité des matières peuvent être récupérées d’une façon
ou d’une autre! L’objectif du Bottin vert est d’en faciliter la récupération en vous indiquant comment et quoi faire pour vous
en départir.
D’une part, les petites quantités et les petits biens domestiques
en bon état, ainsi que les matières dangereuses domestiques
peuvent être apportées dans des commerces de détail participants ou des organismes de bienfaisance.
D’autre part, les gros objets de type encombrants et les
grandes quantités peuvent être acheminés à des entreprises
spécialisées. Vous bénéficiez également de services municipaux
intéressants qui peuvent vous aider dans votre
récupération : écocentre, grands ménages, conteneurs municipaux, collectes saisonnières, etc.
Et, quand il n’y a pas d’autre avenue, le Bottin vert vous indiquera de déposer la matière dans votre poubelle (bac vert)!



Avez-vous des préoccupations écologiques en ce qui a trait à la
Municipalité ?



Connaissez-vous le compostage maison ?



Si la Municipalité vous offrait «un bac de cuisine pour compostage» estce que cela vous inciterait à composter ?



Si la Municipalité installait des bacs de récupération de la matière végétale au parc à conteneur, seriez-vous prêt à les utiliser ?



Saurez-vous identifier des lieux de vieux sites de «Dépotoirs naturels»
que nous avons sur notre territoire ?

Nous aimerions avoir vos commentaires, allez sur le site facebook de la
Municipalité afin de répondre au sondage. Ce serait très apprécié.
https://www.facebook.com/municipalitedelamotte/
Merci de prendre le temps de répondre!

Si voulez en savoir plus visitez le site de la MRC :
http://bottinvert.mrcabitibi.qc.ca/

France Rheault, agente de développement
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Nouvelles de vos comités
Bonjour,
C’est un plaisir pour moi de vous donner les nouvelles de notre Centre communautaire.
Tout d’abord, on tient à remercier La Pariole pour la tenue du Show à Lionel du 11
novembre dernier. Merci à Lionel Laliberté pour sa grande implication et merci à
tous les artistes bénévoles qui sont montés sur scène pour ce spectacle-bénéfice au
profit du Centre. C’est chaque fois admirable de voir cet engagement dans un but
collectif. Tous les spectateurs ont été ravis de ce spectacle de grande qualité et le
Centre est immensément reconnaissant envers tous les bénévoles impliqués dans ce
succès!
Ensuite, le CA du Centre tient à féliciter le nouveau Conseil municipal de La Motte.
Ici aussi, il est important de souligner l’engagement de nos concitoyens qui décident
de s’impliquer pour notre bien-être collectif. En tant que nouveau maire, Louis Joseph Fecteau-Lefebvre ne peut plus être président du Centre communautaire. C’est
donc la vice-présidente Karyn Chabot qui prend la relève jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle. Par ailleurs, notre ex-maire René Martineau a accepté de
poursuivre un travail d’administrateur au CA du Centre et nous sommes très heureux
de pouvoir continuer de profiter de sa grande expérience. Merci!
Parlant du CA du Centre communautaire, nous sommes certains que vous avez des
idées à partager… On vous invite donc dès maintenant à manifester votre désir de
vous impliquer au Centre et à œuvrer au sein du Conseil d’administration à la prochaine AGA en février 2018.
Et puis, je tiens à souligner en décembre trois événements importants au Centre.

Chers parents, Noël sera bientôt à nos portes et, cette année, le comité du Père Noël a invité Les Productions du Raccourci à Amos pour vous présenter «l’Académie des lutins».
Un beau spectacle de 60 min pour les petits du village à la salle Héritage,
le 3 décembre 2017 à 13 h,
ensuite le Père Noël remettra les cadeaux choisis par vous et par votre enfant, Il n’y aura pas de possibilité d’échanger les cadeaux même si votre enfant n’est pas satisfait.
Pour les futures mamans dont la date d’accouchement est prévue d’ici le
3 décembre prochain, inscrivez-vous et un cadeau vous sera attribué.
Veuillez noter que votre enfant de 0 à 12 ans doit être présent à la fête de
Noël afin de recevoir son cadeau. Toutefois, veuillez-nous aviser en cas de
maladie afin qu’il (elle) puisse recevoir son présent.
Le comité aimerait remercier les généreux commanditaires qui font de cette
fête de Noël pour les enfants un succès. Merci!
Le Comité du Père Noël de La Motte
31, chemin de la ligne à l’eau, La Motte (Québec), J0Y 1T0, (819)727-4417
Suzanne Perron (présidente), Manon Chiasson (secrétaire), Mélissa Perron
Francine Petit et Denis Guay

Tout d’abord le 3 décembre, il y a la fête du dynamique comité du Père Noël avec la
venue de l’Académie des lutins.
Puis le 9 décembre en fin d’après-midi, nous aurons un spectacle de Noël gratuit qui
s’adresse aux grands et petits. C’est une belle occasion de se retrouver pour un moment dans un esprit de fraternité autour de la fête de Noël.
Finalement, le 21 décembre ce sera le fameux spectacle de Noël des enfants de
l’école Tétrault. C’est toujours un grand plaisir d’y assister !
En terminant, au nom des membres du CA du Centre communautaire, je désire vous
souhaiter à toutes et tous à un magnifique temps des Fêtes, un Joyeux Noël et une
Bonne et Heureuse Année ! Qu’elle soit remplie de bonheur et de beaux projets!
Au plaisir,
Pierre Labrèche

10e édition du Noël au Terroir
Le « Noël au Terroir » s’est déroulé le
19 novembre dernier avec 31 exposants à la
salle Héritage.
Pour cette 10e édition, les exposants ont été
accueillis avec une attention particulière.

Vive le vent! Spectacle de Noël
C’est une invitation pour toute la famille le 9 décembre à 16 h pour un
spectacle de Noël gratuit!
On vous attend au Centre communautaire avec un chocolat chaud et un
café pour un spectacle de musique,
chansons et contes de Noël.
Ce spectacle avec le Quatuor de l’Harmonie Harricana, le chansonnier
Stéphane Caron, la Chorale Farandole
(Lionel et Carmen Laliberté, Diane
Lapointe et Gérard Turcotte) et le conteur Pierre Labrèche est présenté avec
la complicité du Fonds culturel en ruralité de la MRC d’Abitibi et le Ministère
de la culture et communications du Québec.

C’était mille et une merveilles étalées et une belle diversité de produits
pour le bonheur de tous en plein cœur du village de La Motte. C’était aussi
dans une ambiance décontractée que les gens circulaient d’une table à
l’autre se procurant des œuvres uniques. Nous avons eu une belle participation pour le brunch. Tous sont venus se régaler d’un bon déjeuner servi
par des bénévoles au grand cœur.
En mon nom personnel et au nom de la Table de concertation j’aimerais
dire merci à : Jocelyne Wheelhouse, Paulette Trottier pour les décors.
À Francine Grenier, Viviane Toupin, Pierre Labrèche et Simonne Choquette
pour la préparation du brunch du Noël au Terroir.
Merci à Monique T. Savard pour son bon pain de ménage et à Jacques
Falardeau pour son aide à monter et à démonter la salle Héritage, au
comité Kasuäl pour le montage de la salle de Pionniers

Sans vous chers bénévoles, pas de succès possible!

Au plaisir de s’y rencontrer…!

France Rheault, agente de développement

Entreprise «Entretien ménager RAG»
Je me présente, je suis Rebecca Alarie
Gonthier, je demeure au 335 chemin St-Luc à
La Motte.
Je suis une jeune entrepreneure en «service
d’entretien ménager», il me reste encore
quelques places de disponibles en entretien
résidentiel.
Vous pouvez me joindre au numéro : 819 444-9825
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Message de
Horaire des Célébrations eucharistiques
Décembre 2017

Janvier 2018

02 déc..... Messe à St-Mathieu
19h

06 jan .... Âme Maurice Naud par Lorraine Gagné
19h……….Âme Daniel St-Amant par Quête funérailles

09 déc..... Âme Céline Béliveau par Quête funérailles
19h .......... Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles

13 jan…….Messe à St-Mathieu
19h

16 déc .... Messe à St-Mathieu
19h

20 jan ..... Âme Lyne Larouche par une famille de La Motte
19h ……….Âme Idola St-Amant par Quête funérailles

23 déc..... Âme Georgette Villeneuve par Quête funérailles
19h ........ Âme par Quête funérailles

27 jan ... ...Messe à St-Mathieu
19h

Messe de Noël – 24 déc – 16 h – À St-Mathieu
(pour les 2 paroisses)
24 déc..... Âme Lorraine Guénette par Comptabilité CH Amos
16h ......... Âme Yvon Mainville par Quête funérailles

Carmel Guénette
Responsable
819 727-2525

30 déc…...Messe à St-Mathieu
19h

Les réticences à utiliser le répit

« La détresse chez les aidants naturels a été définie ainsi : les répercussions
globales des exigences physiques, psychologiques, sociales et financières de
l’aide apportée ».



Je crains la réaction de mon proche si quelqu’un d’autre s’en occupe



Je crains qu’une demande de placement soit effectuée

Le stress et les responsabilités liés au rôle de proche aidant nécessitent une  Au fond, ce n’est pas si exigeant, certains en font sûrement bien plus que
grande capacité d’adaptation qui, bien souvent, entraîne un épuisement phy- moi sans aide
sique et psychologique. Un aidant naturel est considéré en détresse lorsqu’au  Demander de l’aide, c’est tellement compliqué…
moins une des deux situations suivantes s’applique :
Je verrai plus tard
L’aidant ne peut plus continuer à apporter de l’aide à la suite de la détérioVoici des ressources vers lesquelles vous pouvez vous tourner : proches et
ration de sa santé personnelle
amis, professionnels de la santé, centres de jour, services de repas préparés,
L’aidant exprime des sentiments de tristesse, de colère ou de dépression services d’aides familiales, groupe d’échanges entre aidants, services de répit,
De nombreux aidants ont de la difficulté à demander du soutien tant pour leur services de transport, soins infirmiers privés, organismes communautaires
dont Support aux Aînés de l’Harricana.
proche que pour eux-mêmes. Vous reconnaissez-vous dans les affirmations
suivantes :



Les gens devraient savoir que j’ai besoin d’aide, ce n’est pas à moi à en
demander



Prochaine chronique : « Les étapes liées à l’épuisement du proche aidant »
Vous avez besoin d’aide? Informez-vous :

J’ai l’habitude de me débrouiller seul(e), je n’ai pas besoin d’aide



Tout le monde est déjà tellement occupé par son travail, sa famille, je ne
veux pas déranger



« N’attendez pas d’être au bout du rouleau pour demander de l’aide »

Je suis encore capable de continuer seul (e)

Marielle Rioux, intervenante sociale
819 732-6521 poste 3166
Fax : 819 732-7526
Support aux Aînés de l’Harricana
1momentpourvous@gmail.com
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Babillard
Le Noël de LULU, l’ours polaire
La veille de Noël, les yeux brillants d'excitation, il demande à sa maman :
- Dis, maman, j'ai été sage cette année, non ?
- Mais oui, mon chéri, c'est vrai, tu es un gentil petit ours.
- Alors, est-ce que je peux écrire ma lettre au Père Noël ?
- Bien sûr mon petit ours, répond sa maman, mais ensuite, tu devras aller te coucher car il est déjà
tard.
Lulu se met donc au travail, un stylo plume à la main et une feuille de papier devant lui…
Après avoir écrit sa lettre pour le Père Noël, Lulu se couche. Mais, avant de s'endormir, il repense à
ce qu'il a écrit.
Bien sûr, il aimerait vraiment vraiment avoir tous ces cadeaux. Mais ce qui lui ferait le plus plaisir, ce
serait de rencontrer le Père Noël et de monter dans son traîneau !
Lulu s'endort en rêvant du vieil homme à la barbe blanche, de sa hotte de cadeaux et de la rapidité
de son traîneau.
Demain, il ira poster sa lettre au sommet de la colline des anges blancs.
Le lendemain matin, Lulu se lève de très bonne heure. Il prépare son sac, dans lequel il met sa lettre
et son déjeuner, car la route est longue. Il dit au revoir à ses parents, puis se met en chemin. Il fait
encore froid, mais le soleil commence à éclairer la banquise.

Cher Père Noël,
J'espère que tu vas bien et
que les lutins aussi. Cette
année, j'aimerais :
- Une longue écharpe de
laine (j'ai souvent froid sur la
banquise)
- Une luge en bois
- Une canne à pêche
S'il te plaît! (Ce n'est pas
grave si tu ne peux pas apporter tous les cadeaux)
Merci, et gros bisous!
Lulu

Au loin, Lulu aperçoit la colline. Il lui semble alors être à des millions de kilomètres d'elle! Mais le
petit ours, courageux et déterminé, continue sa marche bien qu'il soit déjà épuisé. Après quelques
encablures, il décide de faire une petite pause. Il s'assoit sur un petit banc de glace et pose son sac à côté de lui.
Le soleil réchauffe un peu ses mains et son visage. Exténué, il baisse les paupières et s'endort.
Quand il ouvre les yeux, il est pris de panique! Le soleil a fondu la glace et il est désormais entouré d'eau, comme sur une minuscule petite île!
Le jour commence à décliner. Il ne peut plus retourner à la maison, ni aller sur la colline...
Désespéré, il se laisse retomber sur la glace et sent couler de grosses larmes sur son pelage blanc. "Je suis perdu. Je ne peux plus retourner chez moi, et je ne peux pas poster ma lettre au Père Noël".
Mais, tandis que la nuit tombe sur la banquise, une lumière jaillit du ciel, et un léger tintement se fait entendre. Lulu regarde vers le ciel
étoilé. Et que voit-il ? Il ose à peine le croire... Le traîneau du Père Noël tiré par ses rennes!
Au-dessus de lui, le traîneau ralentit sa course pour se poser sur la glace, laissant derrière lui une pluie d'étoiles argentées.
Lulu est émerveillé devant l'homme à la barbe blanche qui lui dit : "Tu viens mon petit ? Je t'emmène chez toi." Oubliant son chagrin et sa peur, Lulu monte
dans le traîneau.
Le petit ours est ébloui ! Il vole au-dessus de l'océan, dans le magnifique traîneau du Père Noël ! Grisé par la vitesse, il en oublie sa lettre et les cadeaux qu'il
désirait pour Noël. Plus rien n'a d'importance, son rêve se réalise !
Quelques minutes plus tard, le traîneau se pose devant chez lui. Le petit ours enlace le Père Noël pour le remercier. Le vieil homme lui adresse un clin d'oeil et
lui offre son joli bonnet rouge. "Ce fut un plaisir, mon petit ! Joyeux Noël !" et il disparaît en un éclair dans le ciel.
"Mon chéri, tu es là !" Les parents de Lulu se précipitent vers lui et l'enlacent. "Nous avons eu peur, mon petit ours, mais
où étais-tu ?" demande son papa.
"Le Père Noël m'a fait un cadeau merveilleux !" répond le petit ours, encore tout excité.
"A nous aussi, il a apporté le plus beau des cadeaux" dit maman en serrant très fort son petit ours dans ses bras.
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Babillard
Nécrologie
Nous offrons nos sympathies à la famille
pour le décès de :
C’est à leur tour de se laisser parler d’amour!

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-Maurice Bourassa

13-Dylan Choquette

27-Olivier Lemieux

15-Jeannot Lafrance

Madame Marguerite Gaudreault décédée
le 18 octobre 2017, à l'âge de 91 ans.
Mademoiselle Amélie Gourde, décédée le
5 novembre 2017, à l’âge de 35 ans.
Monsieur Camille Blain décédé le 25 novembre
2017, à l'âge de 74 ans.
Exposition : Le dimanche 3 décembre 2017 13 h à
16 h au Salon Blais de Malartic
Funérailles : Le dimanche 3 décembre 2017 à 16 h à
la chapelle des Maisons Funéraires Blais de Malartic.
L’inhumation aura lieu au cimetière de La Motte.

28- Lucie Carrier
30- Jacques Sévigny

Prochaines distributions de denrées les :
5 décembre - 30 janvier
Vous êtes dans le besoin! Le service est là pour vous!
Info : 819 732-2878

Louis Baribeau
Entrepreneur machinerie Lourde
148 chemin St-Luc, La Motte, J0Y 1T0
819 732-3910

Olivier Lemieux, Président
Services Forestiers & Exploration GFE inc. Exploration Canuck
95, chemin St-Luc
La Motte (Québec) J0Y 1T0
Téléphone ; 819 727-4080
Télécopieur : 819 727-4033
olivier.lemieux@servicesgfe.ca
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Agenda municipal
HORAIRE  Décémbré 2017

HORAIRE  Janviér 2017

local de santé

local de santé

Infirmière (Andrée Croteau)
lundi 4 déc.

Infirmière (Andrée Croteau)

- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

lundi 8 janvier

- Consultation au local de santé et vaccination
enfants (9 h 30 à 11 h)
lundi 18 déc.

- Consultation au local de santé (9 h à 11 h)

- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h)
lundi 15 janvier

- Consultation au local de santé
et vaccination enfants (9 h à 11 h)

lundi 22 janvier

-Consultation au local de santé (9 h à 11 h)

Intervenante sociale (sur rendez-vous)


- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

Intervenante sociale (sur rendez-vous)


Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci!

Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci!

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol dé l’églisé (Sallé dés Pionniérs)
Téléphoné : 732-2708

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol dé l’églisé (Sallé dés Pionniérs)
Téléphoné : 732-2708

décembre 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Fête de Noël des
enfants 13 h

3

4

Prises de sang

5

Biblio

6

7

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

10

11

Conseil municipal
19 h 30

17

Denrées

Biblio

12

13

14

Biblio

19

20

21

18 h 30 à 20 h 30

24

25

Messe à St-Mathieu
16 h

Biblio

Biblio

Biblio

15
22

Fermée

26

27

28

Biblio

29

Fermée

Fermée

9

Messe à La Motte
19 h
Spectacle de Noël

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

18

8

Biblio

2

Messe à St-Mathieu
19 h

16

Messe à St-Mathieu
19 h

23

Messe à La Motte
19 h

30

Messe à St-Mathieu
19 h

31

janvier 2018
dim.

lun.

mar.

1

mer.

2

Biblio

jeu.

3

ven.

4

Fermée

7

8

Prises de sang

21

15

Conseil municipal
19 h 30

9

Biblio

22

Biblio

10

11

16
23

17

29

Biblio

30

18 h 30 à 20 h 30
Denrées

12

18

Biblio

24

25

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

31

Messe à La Motte
19 h

6

13
Messe à St-Mathieu
19 h

19

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

28

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30
Biblio

5

Fermée

18 h 30 à 20 h 30

14

Biblio

sam.

26

20

Messe à La Motte
19 h

27

Messe à St-Mathieu
19 h

