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Bulletin Municipal du 22 janvier au 4 février 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
23/01 : Repas à emporter – El Armor
24/01 : Bal Country – Amicale Laïque
31/01 : Repas – Club de l’Amitié
06/02 : Repas – ASM

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des déchets pour la Commune de
LA MOTTE est prévue le mardi à partir de 5 h : Sacs jaunes (26 janvier) ; Ordures
ménagères (2 février).
ÉLAGAGE AUTOUR DES POINTS DE COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE : Il est constaté que
sur beaucoup de points de collecte il y a un problème d’élagage qui
complique et perturbe le ramassage des déchets avec le camion à bras.
Il est demandé aux propriétaires ou locataires, d’élaguer les arbres autour de ces points le
plus rapidement possible.
Si vous avez besoin d’un arrêté de circulation, vous
pouvez contacter la mairie.
LE VERRE : Du verre est encore déposé dans les
conteneurs et dans les sacs jaunes. Des collecteurs
spécifiques sont à votre disposition sur les parkings du
cimetière et de la salle des sports, route de Bel Air et rue
des Tilleuls.
ATTENTION : les ripeurs retrouvent régulièrement des objets non appropriés aux
conteneurs ordures ménagères ou sacs jaunes : gros cartons ; ustensiles de cuisine
(casseroles…) ; matelas ; tronçonneuse (dans les sacs jaunes) ; verre ; mobiliers…
Désormais si ce type d’incivilité perdure, les conteneurs ou sacs ne seront plus
collectés.

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.
POLE EMPLOI : À partir du 25 janvier 2016, Pôle emploi modifie ses
modalités d’accueil en agence :
Horaires d’accueil sans rendez-vous : Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30
Horaires de réception sur rendez-vous : Lundi, mardi, mercredi : 12 h 30 - 16 h 30
Vendredi : 12 h 30 – 15 h 30
Par ailleurs, à compter du 7 mars 2016, le demandeur d’emploi effectuera son
inscription et sa demande d’allocation sur le site www.pole-emploi.fr
En cas de difficulté, il pourra bénéficier d’une aide en ligne et d’une assistance téléphonique. Il
pourra également être aidé en agence par les conseillers, afin de s’inscrire sur les bornes
internet mise à sa disposition. Dans un délai de 2 à 4 semaines suivant son inscription, le
demandeur d’emploi sera reçu en entretien afin qu’un conseiller examine sa situation
professionnelle et lui propose un accompagnement adapté à ses besoins.

REMERCIEMENTS
Mme DESPREZ Karine et sa fille Julie ainsi que toute la famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie lors du décès de
Thierry, soit par leur visite, leur présence aux obsèques, l’offrande de messes et de fleurs.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD

: Venez découvrir la carte de nos variétés de pizzas à emporter ou sur place. Repas
ouvriers en semaine, le midi et sur commande le samedi (cuisine familiale). N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements. 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.
CHEZ AGNÈS : Menus ouvriers tous les midis du lundi au vendredi. Couscous tous les premiers mardis du mois sur
réservation au 02.96.25.45.58.
Mardi 2 février : Couscous
Mardi 9 février : Langue de bœuf sauce madère.
PROXI ℡ 02.96.25.71.48 du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30 et dimanche : 8 h 30 - 12 h 45.
Couscous : Jeudi 28 janvier.
Dépôt des Pochettes de Paulette au magasin. Vous pouvez aussi déposer vos retouches en habillement et tous vos travaux de
couture.

LE SALON Carole Coiffure sera fermé du 6 au 13 février.
À VENDRE : Canapé + 2 fauteuils, bon état, bas prix. ℡06.74.05.43.32.
DIVERS : Recherche bois de talus à faire. ℡06.66.01.98.91.
COLLECTE DE SANG : Mardi 16 et mercredi 17 février, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: Prochaine collecte le 6 février de 10 h à 12 h.

Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

PORTES OUVERTES AU LYCÉE XAVIER GRALL : Samedi 30 janvier de 9 h à 13 h.
LES COMPAGNONS DU DEVOIR : Journées portes ouvertes les 22, 23 et 24 janvier de 9 h

30 à 18 h. Plus

d’informations : www.compagnons-du-devoir.com.

ANIMATIONS / FÊTES
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 €.
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. Il ne sera pas vendu de cartes ce jour là.
CONCERT AU BÉNÉFICE DES RESTOS DU CŒUR : Dimanche 28 février à l’Eglise St Nicolas de
Loudéac, à 15 h, organisé par les Chanteurs d’Argoat, avec leur participation et celle du Duo-Bombarde/Accordéon Diatonique –
Thomas LOTOUT/Willy PICHARD. Répertoire extrêmement varié : Variété française : Julien CLERC, Pascal OBISPO, CALOGERO,
chants sacrés: O Salutaris, classique et chants du monde : Chœur des Esclaves Extrait de Nabucco de VERDI, Bob DYLAN, etc.
Présentation du 3ème CD en LIVE des Chanteurs d’Argoat, sélection de chants enregistrés lors des concerts pour les Restos des
5 dernières années. Tirage limité. Entrée 6 €. Cartes d’entrée disponibles à la vente dès fin janvier auprès des Chanteurs d’Argoat.
Renseignements et réservations au 02.96.28.68.91 et/ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com.
CLUB DE L’AMITIÉ : 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.
POUR PRENDRE DATE : L’ACM Handball organise le 23 avril un spectacle comique : JAOSET D’LAINTI.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 24 janvier : L’équipe A reçoit Plessala, délégué : C. Beurel ; L’équipe B reçoit Hénon, délégué : A. Bidan ;
L’équipe C se déplace à Trévé, délégué : D. Olivro.
Matchs du 31 janvier : L’équipe A se déplace à St Brandan, délégué : C. Beurel ; L’équipe B se déplace à St Brandan, délégué : P. Ballay ;
L’équipe C reçoit St Barnabé, délégué : J. Etienne.
ACM HAND : Matchs du samedi 23 janvier
Championnat : -17 ans filles reçoivent Plouvorn Ploudiry Sizun Hb à 16 h 45 - rdv à 15 h 45 ; Seniors filles vont à Al Vieux Marché Plouaret Hb2
à 19 h. Coupe de bretagne : Seniors garcons 1 reçoivent Hbc Plérin à 19 h 10. Coupe des Côtes d'Armor : Seniors garçons 1 reçoivent
Pleumeur Bodou ; -13 ans filles reçoivent Hénansal Erquy à 13 h 20 ; -13 ans garçons vont à Hbc Plérin (gymnase collège lequier - rue du
gymnase) à 16 h - rdv à 14 h 15 ; -11 ans mixtes reçoivent Léhon Dinan Com Hb à 12 h 20 - rdv à 11 h 45. Coupe du Conseil Général : -17 ans
garçons reçoivent Al Loudéac à 14 h 50 ; -15 ans filles vont à Hénansal Erquy à 17 h - rdv à 15 h (match à Erquy).
Matchs du samedi 30 janvier : Seniors garçons 1 reçoivent Baud Locminé Hb2 à 18 h 30 ; Seniors garçons 2 vont à Louannec Mell-Zorn à
18 h 30 ; Seniors garçons 3 reçoivent Etoile Sud Armor Porhoet à 20 h ; Seniors filles vont à Al Callacois 2 ; -17 ans filles vont à Cpb Rennes/As
Chantepie 1 à 16 h 30 - rdv à 14 h 15 ; -17 ans garçons vont à Al Loudeac Hb à 16 h 30 ; -15 ans filles vont à Goelo Handball Club à 14 h 30 ;
-13 ans garçons vont à Al Loudeac Hb2 à 16 h 30 ; -13 ans filles vont à Us Bourbriac à 14 h ; -11 ans mixtes reçoivent Mené Hbc1 à 14 h.

