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Bulletin Municipal du 6 au 19 janvier 2017
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 :
Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99.
Gicquel Paulette ℡ 02.96.25.49.97.
Bidan Philippe ℡ 02.96.25.43.86.
Vallée Martine ℡ 02.96.25.47.85.
Foucault Stéphane ℡ 02.96.25.87.24.
Pestel Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78.
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16.
ALSH ℡ 02.96.25.43.16.
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h
16h45/17h45
14 h/16 h
10h/12h

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
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00.
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

DATES À RETENIR
08/01 : Vœux du Maire
21/01 : Repas à emporter – El Armor
22/01 : Country – Amicale Laïque
27/01 : Loto – Ecole Notre Dame
29/01 : Repas – Club de l’Amitié.

INFORMATIONS MUNICIPALES
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : À l’occasion de la nouvelle année,
Madame le Maire et le Conseil Municipal seront heureux de vous recevoir
le dimanche 8 janvier à 11 h à la salle Athéna.
Nous comptons sur votre participation et vous invitons à prendre part au vin d’honneur.
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, en session ordinaire,
salle de la Mairie, le mercredi 11 janvier 2017 à 20 H
Ordre du jour : Groupe scolaire : affermissement de la tranche conditionnelle ; Travaux station
d’épuration : SPS et contrôle technique ; Travaux d’effacement de réseaux rue J. Dupré – Devis
Orange ; Quiballion – Régularisations cadastrales ; SAFER – veille foncière ; ALSH d’été : dates
d’ouverture, rémunérations agents d’animation, mini-camp ; Personnel : compte-rendu recrutement
agent contractuel ; Acquisition de matériel ; Droits de Préemption Urbain ; Questions diverses.
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue
les 16 et 30 janvier et celle des sacs jaunes les 9 et 23 janvier.
COLLECTE

DE

« JOURNAUX

ET

PUBLICITÉS »

:

Prochaine collecte le 7 janvier de 10 h à 12 h. RdV sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

TÉLÉTHON 2016 : 7 195,56 € ont été récoltés pour la recherche. Le comité de soutien
et l’ensemble des représentants d’associations remercient tous les bénévoles qui y ont contribué et
souhaitent à tous les habitants de LA MOTTE une bonne et heureuse année 2017.
MERCI A TOUS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Des plats ont été laissés à la salle ATHENA par les bénévoles. Ils sont à leur disposition en mairie.
MÉDAILLES D’HONNEUR AGRICOLE – Promotion
du 1er janvier 2017 : Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la
promotion du 1er janvier 2017, une médaille d‘honneur agricole à :
Vermeil :
Mme CHARTIER Martine – Auxiliaire de lignes – GELAGRI BRETAGNE.
Grand Or : M. NEVO Pierrick – Technicien d’élevage – GRELIER SAS.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

FOYER ROGER JOUAN : Recherche bénévoles
pour animation musicale : Vous jouez d’un instrument de musique,
vous disposez d’un peu de temps et seriez ravis d’apporter votre contribution aux animations du
Foyer Roger Jouan, merci de prendre contact par téléphone au 02.56.41.35.00 ou directement à
l’accueil de l’établissement. N’hésitez pas à vous renseigner même si vos disponibilités sont
occasionnelles.

PRIX ADOS 16ème édition

: Le prix se base sur une sélection de
6 romans pour ados établie par des professionnels du livre et de la culture. Ces titres sont
présentés aux collégiens et lycéens du territoire qui élisent leur roman préféré, en leur attribuant
une note de 1 à 10. Les livres sont à votre disposition à la bibliothèque de LA MOTTE :
De cape et de mots, Flore Vesco ; L’empire des auras, Nadia Coste ;
Ma mère, le crabe et moi, Anne Percin ; Quelqu’un qu’on aime, Séverine Vidal ;
Sauveur et fils, Marie Aude Murail ; Twist again, Sylvie Allouche.
N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez.
Le 17 mars 2017 (rencontre avec les auteurs, quizz géant, moments d’échange en classe) lors de
la remise du Prix Ados en présence des élèves, l’auteur ayant obtenu le plus de votes, se verra
remettre une somme de 300 €. Pour les participants : Des livres, des bons d’achats, des places de
cinéma. Prix offerts par la ville de Loudéac et la CIDERAL. Bonne lecture et à vos votes !!!

PÊCHE EN EAU DOUCE

: l’arrêté réglementant la pêche en eau douce pour

l’année 2017 est affiché en mairie.

MATINÉE D’ÉVEIL : Vendredi 13 janvier au refuge des P’tits Loups de 10 h
à 11 h 30. « Collage d’hiver ».

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : Pour les jeux FDJ et le loto, ce n’est que partie remise suite à un dysfonctionnement de la FDJ.
Soyez patients !
Nous vous proposons : Jeudi 05/01 : Tartiflette ; Jeudi 12/01 : Choucroute ; Jeudi 19/01 : Blanquette de veau ; Jeudi 26/01 : Tête de Veau.
02.96.56.54.36.
Nos services : Timbres fiscaux (passeports), timbres amendes, recharges téléphoniques (Orange, SFR, Bouygues, Lyca Mobile…). Pour vos
cartes de vœux : Timbres postes à gratter.
Nos pizzas tous les vendredis et samedis soirs, sur place ou à emporter, réalisées à base de produits frais, nos pizzas peuvent être congelées.
Nous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année à nos fidèles clients !
À LOUER : Au centre bourg, près du cabinet médical, appartement T2 – 50 m², plain-pied, comprenant une entrée avec placard, un
séjour avec cuisine aménagée, une salle de bain avec WC équipée pour personne à mobilité réduite, une chambre avec placard. Place de
parking plus local rangement – loyer : 350 €. Disponible. ℡ 06.30.22.42.39.
À VENDRE :

Suzuki RMX 50, roulante dans son état, carte grise OK, année 1999 – 500 €. ℡ 07.80.31.23.60.
Jantes alus de taille 15/195 en 50 Pirelli, 4 pneus neufs – 250 €. Adaptable Golf 3, Siat Cordoba, Polo. ℡ 07.80.31.23.60.

RAMASSAGE FERRAILLE : Vous voulez vous débarrasser de vieilles voitures, vieux électroménagers, toutes ferrailles,
batteries hors d’usage… Le club de handball de LA MOTTE vous enlève ce que vous désirez gratuitement et sans paiement dans le but d’aider
financièrement le club ; Merci de contacter Joël LE CORRE (℡ 06.70.67.22.65) ou Serge ROUILLE (℡ 06.48.12.68.63).
CLUB DE L’AMITIÉ :

Voyage du club de l’Amitié, ouvert à tous, du 25 juin au 1er juillet dans le Jura, une journée visite
de Genève en Suisse. Inscription avant le 15 janvier auprès de la Présidente.

ANIMATIONS / FÊTES
EL ARMOR organise un couscous à emporter (livré en barquette) le samedi 21 janvier à partir de 18 h 30.
LOTO : L’école Notre Dame de Lourdes organise un loto le 27 janvier à 20 h 30 à la salle Athéna.
Bons d’achats 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 9 de 50 €, 9 de 40 €, 9 de 30 €, 2 demi-cochons, série gourmande, 2 séries alimentaires, série
fruits, 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € ; Buvette – Casse-croûte – Chocolat – Café – Crêpes et gâteaux. L’association se réserve le
droit de reporter le loto en cas d’intempéries.
Conso et Alimentation : ayons les bons réflexes !
Guide « Réflexes conso » : les droits et devoirs du jeune consommateur
S’installer dans son premier logement, faire ses achats en quelques clics, assurer son véhicule, gérer son compte bancaire, communiquer et
s’informer en temps réel, voyager et visiter des pays étrangers… Autant d’actes de la vie quotidienne qui sont sources de plaisir quand tout va
bien…
Pour éviter les mésaventures et arnaques en tous genres, mieux vaut être un consommateur averti et informé. C’est pourquoi, la Maison de la
consommation et de l’environnement, la Direccte* Bretagne et le Crij** Bretagne ont réédité une nouvelle version du guide « réflexes conso »
pour tenir compte des dernières nouveautés en matière de protection des consommateurs : logement, achats, auto-écoles, véhicules, banque,
crédits, téléphonie, voyages…
Guide « Réflexes alimentaires » : des choix pour l’assiette du jeune consommateur
Les habitudes alimentaires sont souvent sources de plaisir mais les modes de vie peuvent créer un déséquilibre alimentaire : horaires à rallonge,
fins de mois difficiles, manque de pratiques culinaires… Pour aider les jeunes à relever le défi d’une nourriture saine et équilibrée, soucieuse
également de l’environnement tout en maitrisant son budget, la Mce et la Direccte Bretagne ont collaboré une nouvelle fois pour réaliser un guide
pour permettre de manger équilibré à petit budget.
Ces deux guides destinés aux jeunes, qu’ils soient étudiants, demandeurs d’emploi ou jeunes actifs sont téléchargeables sur le site
www.mce-info.org / ressources et documentation et disponibles gratuitement à l’accueil de la Maison de la consommation et de l’environnement.
*Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
**Crij Centre régional information jeunesse
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 boulevard Magenta – 35000 Rennes –
02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org ou www.jardineraunaturel.org

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 15 janvier : L’équipe A reçoit Plounevez, délégué M. Guidec ; L’équipe B reçoit Illifaut, délégué :
A. Bidan ; L’équipe C se déplace à Lanfains, délégué : J. Etienne.
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 07 janvier : Championnat : Seniors garçons 1 vont à Stade Plabennecois Hb à 19 h 15 ;
Seniors garçons 2, Seniors filles et -11 ans garçons n'ont pas de match ; -18 ans filles vont à Léhon Dinan Com Hb à 17 h ; -15 ans filles vont
Ploudiry/Sizun Hb à 16 h ; -13 ans filles reçoivent Ent Littoral Trégor à 14 h 30 ; -13 ans garçons vont à Pays de Broons à 14 h 15 ; -11 ans filles
sont exemptes.
Matchs du dimanche 08 janvier : Championnat : -18 ans garçons vont à Hbc Chateaubourg à 15 h 30.
Matchs du samedi 14 janvier : Championnat : Seniors filles vont à Ploufragan Hb2 à 19 h.
-18 ans filles reçoivent Union Sportive de Bain ; -18 ans garçons reçoivent Us Liffré ; -15 ans filles reçoivent Pays de Lesneven Hb ; -13 ans filles
n'ont pas de match ; -13 ans garçons vont à Mené Hb à Collinée à 14 h ; -11 ans filles vont à Al Callacois ; -11 ans garçons reçoivent Hénansal
Erquy ; Ecole de hand va à Mené Hb.

