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Vendredi 26 octobre  
Amusez-vous bien et soyez prudents! 

Record d’achalandage pour 

la 20e édition  
(Suite page 2) 

Voilà de quoi aura l’air l’affiche de votre propriété!!! 

Comité «Maisons» 
(Détails page 4) 
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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 natio-

nale 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               

De la Une à la deux 

La Route du Terroir 2018 en photos! 
C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la 20e édition de la Route du Terroir. 

Nous avons eu un achalandage record, près de 7500 visiteurs sont venus à  

La Motte fréquenter les kiosques et apprécier la qualité et la diversité des  

produits! 

Parmi les nouveautés, un service de transport par autobus a été mis sur pied en partance de Rouyn-Noranda; pour l’an 

prochain on prévoit mettre en place le service Val d’Or  La Motte.  

Quant aux conférences avec monsieur Tommy St-Laurent du Labyrinthe des insectes, à l’intérieur de la salle Héritage, 

elles ont ravi les visiteurs, autant les petits que les grands. 

Merci à toutes celles et à ceux qui se sont impliqués la journée de la Route du Terroir :  

Préposées à l’accueil/Megan Cameron, Florence Gélinas, Marianne Garant et Koralie Michaud/ Préposés au 

Bar/Carole Gamache, Pierre, Julie et Jeff  Cyr. 

Préposées à l’information au village/Louise Leboeuf et Suzanne Perron/ Préposés au stationnement/Yanick et 

Cédrick Lacroix, Marion Thibault/ Préposés à l’entretien du site/Christophe Gélinas, Zachary Lemieux et  

Etienne Gélinas. 

Superviseures de la Municipalité/Johanie Rivard et Rena Michaud/Conducteurs de navette/ Réjean Richard, 

Réal Demers, et Dominic Veillette. 

Préposées au guichet automatique/ Monique T. Savard et Marthe St-Amant. 

Conducteur du taxi (4 roues)/ Marcel Masse. 

Merci aussi aux citoyens qui ont décoré leur terrain, à ceux qui ont accueilli des exposants chez eux ou qui ont tenu un kiosque.  
 

Sans vous tous, pas de succès possible! 

À l’an prochain! 

Le moment fort de la journée! Monsieur Jacques Pissenem,  artiste fran-
çais avec son savoir-faire à la scie mécanique, à connu un énorme succès. 
Généreux de son art,  les organismes communautaires participant à la 
Route du Terroir  (Leucan, l’Arche et le l’Accueil Amos) ont reçu les sous 
amassés lors de la vente aux enchères des sculptures réalisées pendant la 
journée. Merci de la part de ces organismes! La Municipalité, quant à elle, a 
reçu l’emblème de la Route du Terroir sculpté, en cadeau. 

Que des points positifs de la part des exposants qui, en majorité, auraient réalisé de bonnes ventes au cours de la jour-

née.  

On peut voir à gauche le coq sculpté dans un tronc d’arbre qui a été offert gracieusement par les Compagnons de la 
Charpente; on les remercie également pour les deux scènes qui ont servi aux spectacles de la journée et de la soirée!  

Le service de navettes a été très utilisé, on a même dû refuser des passagers! C’est un moyen de transport super et gratuit pour nos visiteurs! 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 

Texte par Rachel Cossette 

 

Les prochaines séances du conseil, les lundis 1er octobre et 12 novembre 2018 à  19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil. 

Le bureau municipal sera fermé du lundi 8 octobre au jeudi 11 octobre 2018. 

Mot de votre inspecteur 
Bonjour à tous, encore une fois l’hiver approche à grand pas, comme par les 
années passées la loi sur la sécurité routière interdit le transfert de la neige 
de votre entrée sur le côté opposé. De plus, même si nous ne sommes pas en 
hiver, lorsque vous faites des travaux intérieurs vous devez vous informer 
auprès de votre inspecteur si un permis est nécessaire. Il ne faut pas oublier 
de mettre vos pneus d’hiver même si le 1er décembre est la date butoir, je 
préfère parler avec vous plutôt que de parler de vous. Je vous souhaite un 
bel automne et je commence l’inspection des permis émis sur le territoire.  
Mario Guévin 

 

 

Aux contribuables de la municipalité de La Motte 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, directrice  
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de La Motte, QUE : 

La séance ordinaire du 1eroctobre est reportée au mardi 2 octobre pour les 

raisons suivantes : 

ATTENDU QUE le calendrier des rencontres 2018 – séances ordinaires du 
conseil municipal de La Motte a été adopté lors de la séance ordinaire du 11 
décembre 2017; 

ATTENDU QU’ il y a une élection provinciale le 1er octobre 2018  

POUR CES MOTIFS : 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marcel Masse, appuyé par monsieur Yanick 
Lacroix et unanimement résolu que la séance ordinaire prévue le 1er octobre 
soit reportée au 2 octobre et qu’un avis public soit publié et dûment adopté 
lors de la séance ordinaire du Conseil de cette Municipalité tenue le 10 sep-
tembre 2018, et que copie de cette résolution est disponible pour consulta-
tion, au bureau de la municipalité de La Motte. 

DONNÉ À LA MOTTE CE VINGT-QUATRIÈME JOUR DE SEPTEMBRE DE L’AN 
DEUX MILLE DIX-HUIT. 

Rachel Cossette 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Rachel Cossette, Directrice générale et secrétaire-
trésorière de 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 par le conseil, le 24 septembre 2018, 
entre 10 h  et 16 h. 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce vingt-quatrième jour de sep-
tembre 2018. 
Référence : Résolution 18-09-125 

 

Rachel Cossette 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 
Réfection des chemins municipaux 

Nous tenons à aviser la population que des travaux de drainage de certains 
chemins municipaux sont en cours présentement. Nous désirons vous faire 
un rappel concernant les règles de sécurité applicables aux abords des 
chantiers : réduire sa vitesse et respecter la signalisation. Les règles sont 
les mêmes que sur les chantiers routiers sur les routes numérotées. Soyez 
prudents pour vous et pour nos travailleurs, les risques et les dangers sont 
identiques, même sur de petite route de campagne.   

3e Versement des taxes : 

Le troisième versement pour les taxes municipales est le 1er octobre pro-
chain, après chaque date de versement des intérêts et des pénalités 
s’ajoutent au montant dû. Pendant le mois d’octobre nous débutons la 
procédure de vente en défaut de paiement des taxes. La liste est déposée 
publiquement à la séance ordinaire de novembre, soit le 9. La liste offi-
cielle doit être transmise à la MRC d’Abitibi avant le 20 décembre 2018 et 
le Conseil doit se prononcer à la séance ordinaire du 14 décembre. Si vous 
ne voulez pas figurer sur cette liste, vous devez acquitter votre compte en 
entier ou prendre un arrangement de paiement avec la Municipalité. 

Inspecteur municipal : 

La saison estivale tire à sa fin et l’inspecteur municipal sera disponible jusqu’au  
1er novembre 2018. Après cette date il sera disponible sur rendez-vous une fois 
par mois et ce jusqu’au 4 avril 2019. 

N’oubliez pas que durant la saison froide il est interdit de pousser votre neige dans 
le chemin. 

Le premier (1er) octobre vous pouvez réinstaller vos abris de type « tempo », doi-
vent respecter les marges en vigueur pour chacune des zones; de plus, vous devez 
les enlever pour le premier mai (1er).  

PARTICIPATION AU PROJET DE CIRCUIT DES FONTAINES ET DE CIRCUIT 
DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE TOURISME AMOS-HARRICANA 

Une fontaine sera installée fin septembre début octobre en face du bureau 
municipal et une cloche interprétative sera installé en face du centre com-
munautaire de La Motte en juin 2019. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 222 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #211 CON-
CERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MU-
NICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE 

MERCI ET AU REVOIR 
Suite aux départs de monsieur Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre, maire; de 
monsieur Maxime Lefebvre, étudiant journalier; de madame  
Johanie Rivard, chef d’équipe et de monsieur André Bellefeuille, journalier, 
le conseil municipal désire leur souhaiter la meilleure des chances dans 
leurs futures  entreprises. Il les remercie d’avoir participé à la vie munici-
pale de La Motte. Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue à 
madame Réna Michaud,  journalière. 

Grippe saisonnière 

Se faire vacciner chaque année contre la grippe constitue le meilleur moyen de se 

protéger contre la maladie et ses complications. Le vaccin est offert gratuitement 

aux personnes faisant partie des groupes les plus vulnérables. 

Vaccination antigrippale à la Motte  

 Jeudi 15 novembre à la salle Héritage 

Pour prendre rendez-vous, vous verrez les dates dans le Citoyen ou sur  

facebook de la Municipalité ; facebook.com/municipalitedelamotte 



Nouvelles de vos comités 
M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Texte de Pierre Labrèche 

Octobre 2018, sous-comité «Maisons»  

Comme convenu, nous voilà de retour avec notre ‘Ligne du temps’. En espé-
rant vous trouver encore à  la tâche dans vos recherches de renseignements 
sur la ‘ligne du temps’ (ou historique, ou chronologie des faits) de votre pro-
priété.  Au terme de vos recherches, vous aurez trouvé le nom du construc-
teur, du premier propriétaire, et du ou des résidents précédents s’il y a lieu;  
ce que le comité ‘Maisons’ vous demande est de donner le nom d’une de ces 
personnes à votre propriété, ou tout simplement le vôtre, selon votre choix. 
Ce nom servira à identifier votre résidence, mais également, il sera utile pour 
les visiteurs qui seront à la recherche d’une propriété spécifique. Saviez-vous 
que vous pouvez obtenir des informations de base à la Municipalité, les mar-
di et jeudi de (8 h à 16 h) ou au ‘Bureau de Publicité des droits’ au 262, 1re 
Avenue Est à Amos, J9T 1H5, au 819 444-5258, poste 297 ou option 8, ou au 
1 800 567-6507. 

De notre côté, les membres du comité, pendant que vous en étiez à vos re-
cherches, nous avons conçu et fabriqué un support qui portera l’affiche du 
nom de votre propriété, d’ailleurs, vous avez pu voir le montage à la Une du 
présent journal. On a cité en exemple le Centre communautaire;  vous pou-
vez voir sur la première ligne, les initiales du nom de la propriété (elles ser-
vent en quelque sorte de signe distinctif). Vous pouvez voir ensuite son nom 
au complet; l’année de la construction; le nom du constructeur; son emplace-
ment exact dans La Motte; dans le bas, vous avez le nom du propriétaire pré-
cédent; bien sûr, dans ce cas-ci un seul nom apparaît puisqu’il s’agit de la bâ-
tisse église. 

Aussi, vous trouverez, encarté dans ce journal, une fiche grandeur nature de 
votre ‘ligne du temps’; finalement, d’après cette fiche, nous pourrons prépa-
rer l’affiche du nom qui sera placée devant votre propriété. Dans la prochaine 
parution, vous verrez la ‘ligne du temps’ du Centre communautaire compre-
nant ce que nous croyons important d’y inscrire pour le profit du visiteur. 
Comme il a été mentionné dans le premier message du comité ‘Maisons’,  
cette fiche sera compilée dans un registre que vous, et les visiteurs, pourrez 
consulter au Centre communautaire lors des fêtes du 100e de La Motte. Vous 
la remplissez et la rapportez au bureau municipal, ou vous la postez, ou vous 
la faites parvenir à l’agente de développement par courriel à 
(ad.lamotte@cableamos.com). Photocopiez-la, si besoin est. Si on récapitule, 
ce que vous avez à faire pour le moment est de : 1- trouver le nom du cons-
tructeur, le nom du premier propriétaire 2- chercher le nom des résidents 
précédents et choisir le nom que vous voulez donner à votre propriété. Si 
une aide quelconque vous est nécessaire, vous pouvez toujours communi-
quer avec l’agente de développement au bureau municipal au 819 732-2878. 
On a hâte de recevoir de vos nouvelles, ça nous donnera une idée du nombre 
de personnes intéressées par l’exercice! Nous prévoyons commencer la pré-
paration des affiches et le montage du registre avant les Fêtes. Le tout devra 
être complété en avril. 
 
Jocelyne Lefebvre, sous-comité « Maisons » 

Bonjour à toutes et à tous! 

Déjà octobre, on s’entend que c’est le moment de vous parler du Show à  
Lionel qui aura lieu samedi le 10 novembre au Centre communautaire.  Il y 
aura du spécial cette année puisqu’on se prépare pour le 100e de La Motte.  
La soirée débutera donc par un souper-spaghetti avant le spectacle au profit 
des fêtes du 100e. 

La soirée s’appelle «On s’entend» et puis comme chaque année, notre ami 
Lionel Laliberté a invité chanteuses, chanteurs et musiciens à venir nous ré-
galer de musique. Cette année encore vous y verrez des visages connus et 
aussi des gens que vous n’avez peut-être pas encore eu le bonheur d’en-
tendre!  Un grand merci à tous ces artistes pour cette belle générosité!  Tout 
le monde y chante bénévolement! 

Le souper au coût de 10 $ aura lieu à 17 h 30 à la Salle des Pionniers.  Le 
spectacle est à 19 h 30 à la Salle Héritage au coût de 15 $.  Les billets sont en 
vente au bureau municipal, sur le site internet de la Municipalité 
(municipalitedelamotte.ca/achat-en-ligne) ou auprès d’Aurore Turcotte au 
819 727-2258. 

«On s’entend» c’est donc un rendez-vous le samedi 10 novembre!   
Au plaisir! 

COMMUNIQUÉ 

Source : 

819           762-4305                   poste 28 819 762-4305, poste  23 

    
louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca 

RAPPEL-RAPPEL DES DAMES PATRONESSES  

il est temps de renouveler vos cotisations  

Objectif 

Offrir le service de repas lors de décès. 

Cotisation 

Pour les nouveaux arrivants et pour tous ceux qui désirent s’inscrire, 
l’adhésion est maintenant de 25 $/personne (18 - 49 ans) et de 300 $/
personne (50 ans +).  
Le coût de la cotisation est de 15 $ par année pour chaque membre ins-
crit du 1er juin au 31 mai de chaque année.  
Membres du conseil d’administration 

Francine Grenier, présidente   819 732-1412 

Line Brousseau, secrétaire       819 732-5977 

Bonjour, 

Les membres de la fabrique auront besoin de  combler 

deux postes au sein du comité pour le mois de décembre prochain.  

Info : Suzanne Perron 819 727-4417  

Génie des sages à La Motte! 

Il s’agit d’une belle activité soutenue par la Table de concertation qui se dé-

roule le 1er  mercredi du mois de 13 h à 15 h 30. Madame Linda Turcotte a 

beaucoup de plaisir à l’animation.  

Madame Rita Larouche, responsable de l’activité, prépare une légère colla-

tion pour la pause de l’après-midi. Joignez-vous à nous! 

Vous êtes les bienvenus! 

Vous désirez vous amuser les mardis! 
Venez nous rencontrer le 6 novembre à la salle des Pionniers, jeux de 

poches, cartes etc…Nous sommes un petit groupe de 60 ans et + qui 

avons bien du plaisir! 

Info : Lucie Carrier 819 442-0748 ou Marcel Bourrassa : 819 732-0204 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com
mailto:chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca
mailto:louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca
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    Message de  

Horaire des Célébrations eucharistiques  

 

Carmel Guénette, responsable 819 727-2525 

OCTOBRE 2018 

6 oct  ....... Messe à St-Mathieu 
19 h 
 
13 oct  .... Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles 

19 h ....... Âme Georgette Villeneuve par Nicole et Monique Gagné 

20 oct  .... Messe à St-Mathieu 
19 h 

27 oct. .... Remerciement à St-Frère André par Irène Naud 
19 h  ....... Âme Pierrette Langevin par une famille de La Motte 

 

Novembre 2018 

3 nov ....... Messe à St-Mathieu 
19 h 

EXCEPTIONELLEMENT À ST-MATHIEU 

10 nov .... Âme Idola St-Amant par Quête funérailles 

19 h ........ Âme Camille St-Amant par Quête funérailles 
 

17 nov .... Messe à St-Mathieu 
19 h 

24 nov .... Âme Jean-Yves Guay par une famille de La Motte 

19 h ........ Aux intentions du Cardinal Marc Ouellet par Maurice Bédard 

ACCUEIL DE NOUVELLES PERSONNES DANS LES SERVICES 

DIOCÉSAINS  

Je vous présente avec joie les 4 personnes qui se sont présentées à l’évêché 

le 1er août dernier pour combler les postes laissés libres par les départs de 

fin d’année.  

À la chancellerie, l’abbé Avel Mêhola Moundzika, du Congo Brazzaville, se 

prépare à occuper le poste de chancelier, à demi-temps. Il a fait ses études 

de droit canonique à Paris. Madame Ghislaine Alain l’accompagne dans son 

inculturation.  

Madame Sylvie Lagrange est assistante-coordonnatrice de la pastorale. Ses 

dossiers prioritaires pour le moment sont l’initiation à la vie chrétienne au 

moyen de la catéchèse, le catéchuménat et l’animation de liturgies.  

Monsieur Maurice Bédard, aspirant au diaconat permanent, travaille 2 jours 

par semaine (mardi/jeudi) comme secrétaire au Conseil des affaires écono-

miques.  

Monsieur Samuel Bélanger, nouvellement arrivé à Amos, dédie 12 h 30 par 

semaine pour appuyer la catéchèse et l’accompagnement des ados, en sou-

tien à monsieur Enrique Martinez, intervenant en pastorale jeunesse.  

À l'évêché, nous leurs avons déjà souhaité la bienvenue et nous le ferons 

graduellement au fil des activités à venir et principalement au lancement de 

l’année pastorale le 5 octobre prochain.  

 

Merci d’être là  

Bonne année pastorale, 

 

Mgr Gilles Lemay  

Sylvie Lagrange, Samuel Bélanger, l’abbé Avel Mêhola Moundzika et Maurice Bédard  

 

À LA RECHERCHE DE MÉTIERS À TISSER  

La petite communauté de Kuujjuaq vit présentement un engouement pour le 

tissage. Un des infirmiers, très habile à enseigner le tissage, a proposé ce pro-

jet et cela répond bien. Des personnes se réunissent et créent des liens pour 

un motif autre que le religieux.  

Ils ne disposent présentement que d'un métier à tisser de 60 pouces. Ils sont 

intéressés à recevoir des métiers de différentes grandeurs : 24, 36, 45 et 

même 110 pouces.  

Vous avez de bonnes nouvelles à ce sujet, contactez à l'évêché madame  

Josée Lapointe (732-6515 poste 214).  

Nous avons de bons liens avec la communauté de Kuujjuaq.  

Mgr Gilles Lemay  

CONFIRMATION D'ADULTES  
 

25 NOVEMBRE 2018  

Dates des cours pour la préparation  

à la confirmation pour :  

Amos et les environs  

 

1er, 15, 22, 29 octobre 2018  

5, 12, 19 novembre 2018  

Veuillez vous inscrire dès que possible  

auprès de  

Bonjour, 

Les membres de la fabrique auront besoin de  combler 

deux postes au sein du comité pour le mois de décembre prochain.  

Info : Suzanne Perron 819 727-4417  
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Babillard 
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Babillard 

 
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 

 

C’est à leur tour de se laisser parler d’amour! 

 

Nécrologie 

Nous offrons nos sympathies aux 

familles pour le décès de :   
 

Monsieur François Lefebvre décédé 

Lé 1ér  aou t 2018 a  l’a gé dé 84 ans, 

é poux dé Hénriétté Gagné  

Madame Raymonde Richard décédée 

lé 3 aou t a  l'a gé dé 64 ans 

É pousé dé É lizé  Guay 

fillé dé féu monsiéur Éugé né Richard ét 

dé féu madamé Iré né Bordéléau  

Prochaines distributions de  

denrées 

9 octobre—6 novembre 

Vous êtes dans le besoin!  

Le service est là pour vous! Info : 819 732-2878 

Octobre : 

03-Florian Breault 

08-Maurice St-Amant 

08-Denis Guay 

17-Linda Turcotte 

17-Germain Allard 

29-Lilia Lafrance 

30-Guylaine Larouche 

Novembre :  
12-Karine Meilleur 

18-Ludovick Marcoux 

21-Gilberte Toupin 

26-Roch Ouellet 

 

 

L’équipe du Journal vous souhaite à vous 

tous chasseurs, la meilleure des chances 

et  

surtout soyez prudents!! 

Bonne chasse! 
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Agenda municipal 

   

  

  

HORAIRÉ  Novémbré 2018 

local de santé 
 

 

lundi 5 novembre  - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

jeudi 15 novembre : 

«Vaccination antigrippale à la salle Héritage 

en avant-midi» 

 

lundi 19 novembre - Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 

 

lundi 26 novembre - Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 

 

 

 

Intervenante sociale (sur rendez-vous) 
 

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

LOCAL DÉ SANTÉ  DÉ LA MOTTÉ 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

HORAIRÉ  Octobré 2018 

local de santé 

 

lundi 1 octobre - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

 

lundi 22 octobre - Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 

 

 

 

 
 

Intervenante sociale (sur rendez-vous) 
 

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

LOCAL DÉ SANTÉ  DÉ LA MOTTÉ 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

novembre 2018 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

octobre 2018 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Conseil municipal 

19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Conseil municipal 

19 h 30 

Action de  

Grâces 


