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Bulletin Municipal du 8 au 21 janvier 2016
Mairie
02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h.
Contacts Maire et Adjoints :
Guilleret Jean Pierre : sur rendez-vous
Tachon Gilbert ℡02.96.25.45.67
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86
Routier Angélique : sur rendez-vous
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16
ALSH ℡ 02.96.25.43.16
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74
, CRrom.
Ecole
Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h
Vendredi
10h/12h
Samedi
Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ;
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi)
Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi.
Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h.
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54
Pompiers ℡ 18
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Aide
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00
La poste : ℡ 02.96.25.47.25
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45
Le samedi : 9h/11h
Trans’Cidéral : Fonctionne du lundi au
samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h,
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
10/01 : Vœux du Maire
16/01 : Jarret frites – ACM HAND
23/01 : Repas à emporter – El Armor
24/01 : Bal Country – Amicale Laïque
31/01 : Repas – Club de l’Amitié

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, salle de la Mairie,
le mercredi 20 janvier à 20 h 30.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ :

A l’occasion de la nouvelle année,
Monsieur le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir
le dimanche 10 janvier à 11 h à la salle Athéna. Vous pourrez prendre connaissance,
via un diaporama, de la rétrospective 2015 (vie associative, bilan de l’action municipale) et
des projets 2016. Nous comptons sur votre présence et vous invitons à prendre part au
pot de l’amitié qui suivra.

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des déchets pour la Commune de
LA MOTTE est prévue (sauf jours fériés) le mardi à partir de 5 h.
Sacs jaunes (12 et 26 janvier) ; Ordures ménagères (19 janvier)

TÉLÉTHON 2015 : Nouveau record de 7 438,12 € pour la recherche. Le comité
de soutien et l’ensemble des représentants d’associations remercient tous les bénévoles
qui ont contribué à la récolte de cette très belle somme et souhaitent à tous les habitants
de LA MOTTE une bonne et heureuse année 2016. MERCI A TOUS DE VOTRE
GÉNÉROSITÉ !
PLUI : Une réunion publique d’information sur la démarche d’élaboration du PLUI est
organisée le mardi 26 janvier à 20 h 30 à la salle Athéna. L’objectif de cette réunion est
d’échanger :
autour du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) qui fixe les
grandes orientations du projet de développement du territoire à long terme.
Sur les enjeux de ce document d’urbanisme pour le territoire de la CIDERAL à
l’horizon 2030.
MÉDAILLES D’HONNEUR
du 1er janvier 2016 :

AGRICOLE

–

Promotion

Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 1er janvier 2016, une
Médaille d‘Honneur agricole à :
Argent : M. GOUJON Jean-Michel - Mécanicien maintenance – GELAGRI.
Vermeil : M. HEMON Alain - Technicien administratif - GRELIER SAS.
Mme MARTIN Claudine - Sexeur - GRELIER SAS.
Mme ROSELIER Jacqueline - Animatrice équipe production - GELAGRI.
Or :
Mme BURLOT Josiane - Employée avicole - GRELIER SAS.
Mme MARJOT Chantal - Employée avicole - GRELIER SAS.
Grand Or : Mme ADAM Martine - Assistante commerciale - SICARBU OUEST.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

REMERCIEMENTS
Très touchés et émus par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui
leur ont été témoignées lors de la disparition de Monsieur Claude PRIOUX, Andrée, sa
maman, Michel et Solange PRIOUX et toute la famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes, se sont associées à leur
peine. Il est réconfortant de se savoir soutenus lorsque l’on traverse des moments
douloureux. Un grand merci à tous.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : Venez découvrir nos variétés de pizzas à emporter ou sur place à partir du vendredi
8 janvier 2016. Repas ouvriers le midi à partir du lundi 11 janvier 2016 (cuisine familiale). Les horaires : 6 h 30 – 20 h (fermé le
jeudi toute la journée et le dimanche de 13 h à 17 h). ℡ 02.96.56.54.36.
À VENDRE : Table de salon rectangulaire (Hauteur 42 – Largeur 70 – Longueur 130) avec plateau en verre et empiètement
marbre. Lavabo sur colonne, couleur beige, robinetterie fournie. Bon état. Petit prix. ℡02.96.25.49.86.
À LOUER : Appartement T3 en duplex surface 68 m², grande pièce de vie, 2 grandes chambres à l’étage, salle d’eau, 2 WC,
hall de pallier, grande terrasse à l’étage, local cave, possibilité espace vert. Libre de suite. ℡ 02.96.25.41.76 – 06.70.47.14.81.
PERDU : Chat siamois mâle de 8 mois secteur rue des Epinais ; il porte un collier rose avec une clochette. ℡ 02.96.25.43.04.
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX : Lundi 18 janvier de 14 h à 17 h : La Bécasse, La Poterie,
41 rue de la Croix Jartel, Le Chauchix, La Barrière, La Brousse, la Forêt, La Volée, Le Loup Pendu, 47 Le Bout es Loup, Le Longuet,
Boquédan , Malaunay ; Jeudi 21 janvier de 13 h 30 à 17 h 30 : Le Cabot, La Ville es Maury et la Fontaine aux Anges.
COMITÉ DES FÊTES : Assemblée Générale le 22 janvier 2016 à 18 h 30 à la Maison des Bruyères.

ANIMATIONS / FÊTES
ACM Handball – JARRET FRITES : Suite aux évènements tragiques de novembre dernier, le Club de Hand
s’est vu contraint d’annuler son traditionnel JARRET-FRITES. Par conséquent, exceptionnellement, celui-ci aura lieu le
samedi 16 janvier 2016. Pour ceux qui n’ont pas de carte, adressez-vous aux joueurs ou aux dirigeants. Les repas à emporter sont à
signaler auprès de Christophe HUE au 06.06.81.95.81.
L’ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES FAIT SON CIRQUE : Inédit ! Le vendredi 15 janvier aura
lieu le spectacle de cirque organisé par l'Ecole Notre Dame de Lourdes en collaboration avec la compagnie Gervais Klising. Ce
spectacle est préparé à l'issue de la semaine d'école de cirque, du 9 au 15 janvier.
La soirée se composera de numéros effectués par nos élèves, ainsi que par les artistes de la compagnie.
Début du spectacle : 20 h. Lieu : près du terrain de foot.
Entrée : 2 € pour tous (entracte avec vente de boissons, gâteaux, crêpes, bonbons....).
Petits et grands, venez nombreux encourager nos petits clowns et acrobates en herbe !
Ouverture des portes du chapiteau à 19 h 30.
BAL COUNTRY : L'amicale laïque organise un bal country le dimanche 24 janvier 2016, animé par Corinne
sur CD, à la salle Athéna, à partir de 15 h ; tarif 5 €.
CLUB DE L’AMITIE :

Journée Langoustines le mercredi 2 mars (Circuit panoramique du littoral de Granville à
Avranches, la pointe du Grouin du Sud, déjeuner avec vue sur le Mont St Michel). Ouverte à tous, adhérents ou non adhérents.
Inscriptions auprès de la Présidente. Voyage annuel du 30 mai au 6 juin en avion au Tyrol et en Bavière. Ouvert à tous,
inscriptions le plus rapidement possible auprès de la présidente.
SACERDOCE DE L’ABBE Marcel BLIVET : Le 21 février 2016 aura lieu le repas paroissial de
LA MOTTE et nous fêterons les 60 ans de sacerdoce de l’Abbé Marcel BLIVET. Le repas sera servi par le restaurant Duault de
St Thélo à la salle Athéna. Le prix du repas est de 23 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Cartes en vente jusqu’au 10 février
dans les commerces de LA MOTTE.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Match du 16 janvier : Les U17 reçoivent Dinan Lehon Fc 2.
ACM HAND : Matchs du samedi 09 janvier : Seniors garçons 1 vont à Guingamp hb2 à 21 h ; Seniors garçons 2 reçoivent csal
Paimpol à 20 h ; Seniors garçons 3 vont à al Merdrignac 2 à 19 h ; Seniors filles reçoivent handball club Bellislois 2 à 18 h 30 ; -17 ans
filles vont à Lesneven le Folgoet hb à 16 h 30 - rdv à 13 h 30 ; -17 ans garçons reçoivent handball Rance Frémur à 16 h 50 ; -15 ans
filles reçoivent us Plouisy à 15 h 20 - rdv à 14 h 30 ; -13 ans garçons vont à Léhon Dinan'com hb2 à 14 h (salle du collège à Dinan) rdv à 12 h 10 ; -13 ans filles reçoivent al Loudéac hb1 à 14 h - rdv à 13 h 15 ; -11 ans mixtes reçoivent Rance Frémur hb1 à 13 h.
Match du vendredi 15 janvier : Seniors filles reçoivent al Vieux Marché Plouaret hb2 à 21 h.
Matchs du samedi 16 janvier : Seniors garçons 1 reçoivent pays D'auray handball 2 à 18 h ; Seniors garçons 2 reçoivent hb
Pelemois ; Seniors garcons 3 vont à Goel'hand Etables à 20 h 30 ; -17 ans filles vont à Golfe 56 à 17 h - rdv à 14 h 30 ; -17 ans
garçons reçoivent L'handballe club à 16 h ; -15 ans filles reçoivent csal Paimpol hb à 14 h 20 - rdv à 13 h 30 ; -13 ans garçons
reçoivent Ploeuc hand à 13 h - rdv à 12 h 45 ; -13 ans filles reçoivent Léhon Dinan com hb ; -11 ans mixtes vont à hbc Mené 2.
ÇA TROTTE A LA MOTTE : Toute l’équipe de ÇA TROTTE A LA MOTTE vous souhaite une bonne année 2016, et
remercie tous les bénévoles, les élus présents et les nombreux coureurs (51 Mottérieux) qui ont contribué à la réussite des Foulées du
samedi 19 décembre 2015. Nous donnons rendez-vous à tous les coureurs le samedi 25 juin pour les 20 ans des Foulées
La Lucien Le Mouel.
LE CLUB CYCLOTOURISME LE GOELAND vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. Il invite toutes
les personnes intéressées par la pratique du cyclotourisme ou du vtt à venir le rejoindre. Pour plus d’information, vous pouvez
contacter par mail à l’adresse actreve@free.fr ou par téléphone les membres du bureau (voir site http://actreve.free.fr).

