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Bulletin Municipal du 18 au 31 mars 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
19/03 : Potée – Ecole Publique
20/03 : Commémoration du cessez-le-feu
en Algérie.
20/03 : Chasse à Courre – Société de
chasse
01/04 : Loto – Amicale Laïque

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL

: Le Conseil Municipal se réunira, en session
extraordinaire, salle de la Mairie, le mardi 22 mars 2016 à 20 h.
Ordre du jour : Logiciel enfance – Règlement collecte ordures ménagères
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des déchets pour la Commune de
LA MOTTE est prévue le mardi à partir de 5 h : Sacs jaunes (22 mars et 5 avril) ; Ordures
ménagères (30 mars et 12 avril).
FNACA : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie, dimanche 20 mars :
- à 11 h 15 : rassemblement devant la Mairie.
- à 11 h 30 : cérémonie au monument aux morts.
Les élus, les anciens combattants, veuves d'anciens combattants, les enfants des écoles
ainsi que la population sont invités à participer à cette journée du souvenir.
Un vin d'honneur sera offert par la municipalité à la salle Athéna.
ALSH été 2016 : L'accueil de loisirs est ouvert du 6 juillet au 5 août 2016.
Un mini camp est proposé aux enfants de 10 ans (Avoir 10 ans révolu le jour du départ) à
12 ans du 18 au 22 juillet sur la commune de Guidel (56), initiation au surf et kayak de
mer. Le nombre de places est limité à 20. Vous pouvez réserver dès à présent.
Renseignements et réservations au refuge des ptits loups. ℡ 02.96.25.43.16.
BIBLIOTHÈQUE : L'équipe de la bibliothèque vous accueille plusieurs jours par
semaine (horaires ci-contre) et met à votre disposition plusieurs centaines d'ouvrages
(adultes-adolescents-enfants) dont les dernières nouveautés (romans-BD-terroircuisine....). L'abonnement annuel est de 2 euros.
L'inventaire de fin d'année laisse apparaître des retards, plus ou moins importants, de
retour d'ouvrages empruntés (adultes et jeunesse). Avant relance par la Mairie, veuillez
rapporter au plus vite ces ouvrages qui profiteront à d'autres abonnés.
CAP SPORTS : Le programme a été distribué aux écoles et est disponible sur le
site www.lamotte22.com sur la page d’accueil, dans la rubrique « à retenir ».

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : Nous vous proposons le vendredi 1er avril du
cassoulet toulousain maison. Pensez à réserver, sur place ou à emporter :
℡ 02.96.56.54.36. Tous les vendredis, samedis et dimanches soirs : Pizzas à partir
de 8 €. Repas ouvriers le midi en semaine et sur réservations le week-end. Ouverture
à 7 h le matin (fermeture le lundi après-midi et le jeudi toute la journée).

CHEZ AGNÈS : Menus ouvriers tous les midis du lundi au vendredi. Couscous le
1er mardi de chaque mois ; Potée campagnarde tous les jeudis midis. Pour prendre date
et faire réservation : 02.96.25.45.58.
Mardi 22 mars : Poulet basquaise
Mardi 5 avril : Couscous.
Un panier bio près de chez vous, c’est
possible ! La Binée Paysanne est une association de producteurs bio créée
en 1994. 19 producteurs bios et locaux vous proposent du pain, des légumes de saison,
des produits laitiers (vache, brebis, chèvre), des pommes, des jus, du cidre, des œufs,
des infusions, des confitures, de la farine, des poulets, de la viande porc, bœuf, agneau…
Rien n’est imposé, c'est à vous de choisir.
Maggy et Mickaël Blanchard vous permettent de retirer votre panier sur leur ferme.
Où : La Donaiterie 22600 La Motte
Quand : le vendredi, à partir de 18 h.
Infos et commandes sur le site : www.labineepaysanne.com ou ℡ 02 96 72 83 48.

PETITES ANNONCES
À VENDRE : Pierres de cheminée en granit (démontées), pierres de Bignan en très bon état - Insert Franco-Belge Hekla 7,
puissance 8, rendement 79, largeur 60, profondeur 40, servi 4 hivers - 6 chaises salle à manger ou cuisine, assise en paille (parfait
état). ℡ 06.30.38.42.06 ou 06.09.35.41.90. Table de salon rectangulaire en verre (hauteur : 40 cm, largeur : 70 cm, longueur :
130 cm) avec piètement en roche - Lavabo sur colonne équipé de la robinetterie et siphon, couleur beige, TBE. ℡ 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 palier, grande terrasse à l’étage, local cave, possibilité espace vert. Libre de suite. ℡ 02.96.25.41.76 – 06.70.47.14.81.
Appartement T 2, 32 m², équipé plaques cuisson, four, lave-vaisselle ; local cave ; espace vert ℡ 02.96.25.40.03.
RECHERCHE : 15 tôles galva en 3 m, même usagées. ℡ 06.30.41.78.10.
TROUVÉ : Chat gris clair à poils longs. ℡ 02.96.56.54.36.
COLLECTE DE SANG : Mercredi 6 et jeudi 7 avril, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 à
13 h et de 15 h à 19 h.
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ : Le passage à l’heure d’été interviendra le 27 mars à 2 h du matin (il sera 3 h).

ANIMATIONS / FÊTES
POTÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE : Le 19 mars à 20 h à la salle Athéna ; plats à emporter dès 19 h. Vente de
cartes dans les commerces et auprès des élèves. Organisée par l'association des parents d'élèves de l’école publique.
CHASSE À COURRE AU LIÈVRE ET LAPIN : Le 20 mars 2016,
Journée vénerie, sur le camp de la Secouette (D 53 route de Querrien, Plémet) Avec les trompes de chasse
10 h à 12 h 30 chasse à courre au lapin avec << le rallye du haut camper >>
14 h à 17 h 30 chasse à courre au lièvre avec <<l’équipage des bords de l’arguenon>>
Restauration sur place : sandwichs, galettes saucisses et buvette. Organisée par la société de chasse de LA MOTTE.
LOTO : Vendredi 1er avril 2015 à 20 h 30 à la salle Athéna, sélectionné et animé par LB Animation, organisé par l’Amicale Laïque
de LA MOTTE. Lots : 1 bon achat 500 €, 1 bon achat 300 €, 2 bons achat 200 €, 1 bon achat 150 €, 3 bons achat 100 €, lot surprise,
6 colis viande, 2 quarts cochon, 1 longe de porc, 2 séries alimentaires, 1 série gourmande, 1 série fruits, 5 bons achat 50 €, 5 bons
achat 40 €, 5 bons achat 30 €. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €.
JAMBON À L’OS : Samedi soir 2 avril, salle Athéna, repas Jambon à l'os organisé par l'Ecole Notre Dame de Lourdes.
Repas dansant suivi d'une soirée "fluo" après 23 h, animé par Live Fever Anim.
Possibilité de vente à emporter à partir de 18 h 30. Tarifs carte adulte : 11 €, carte enfant jusqu'à 12 ans : 5 €.
THÉÂTRE : L'amicale laïque de La Motte accueille la troupe de théâtre de l'amicale laïque de Loudéac qui jouera la pièce le
Serment d'Hippocrate le samedi 9 avril à 20 h 45 et le dimanche 10 avril à 15 h 30.
Le Serment d'Hippocrate de Louis Calaferté est une pièce de théâtre baroque dans laquelle nous assistons
au pouvoir de persuasion de deux médecins aux convictions quelque peu surprenantes sur une famille,
contrariée par la syncope de la grand-mère !
> C'est une pièce drôle, décalée, déjantée où les personnages sont tendres et truculents et dans laquelle on ne peut s'empêcher
d'avoir une pensée pour Knock et Diafoirus. Tarif : 6 €.
POUR PRENDRE DATE : L’ACM Handball organise le 23 avril un spectacle comique : JAOSET D’LAINTI.
CANCER COLORECTAL : UN GESTE SIMPLE QUI PEUT VOUS SAUVER LA VIE !
Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers. c’est pourquoi il est indispensable, dès
l’âge de 50 ans, de se faire dépister. Recommandé aux femmes comme aux hommes, le dépistage permet de repérer une lésion
avant qu’elle n’évolue en cancer. Un nouveau test plus simple d’utilisation : Cette année un nouveau test de dépistage est lancé.
plus efficace et plus fiable, parce que plus sensible, il est aussi plus simple d’utilisation que le précédent. ce nouveau test, à faire chez
soi, est également hygiénique : il ne nécessite plus qu'un seul prélèvement de selles réalisé grâce à une tige qui est à replacer dans
un tube hermétique. il suffit ensuite de l’adresser pour analyse dans l’enveloppe T fournie avec le test. Si vous avez
entre 50 et 74 ans, vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à vous faire dépister. dans le cadre du dépistage organisé, le test et
son analyse sont pris en charge intégralement par la msa, sans avance de frais de votre part. Parce que 95 % des cas de cancers
colorectaux surviennent après 50 ans, le dépistage constitue l’arme la plus efficace pour lutter contre cette maladie. parlez-en avec
votre médecin traitant ou rendez-vous sur www.msa-armorique.fr.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Match du 19 mars : Les U17 se déplacent à Pontivy. Matchs du 20 mars : L’équipe A se déplace à Merdrignac,
délégué : C. Beurel ; L’équipe B se déplace à Plémet, délégué : R. Bidan ; L’équipe C reçoit Plouguenast, délégué : D. Olivro.
Match du 26 mars : Les U17 reçoivent Loudéac.
ACM HAND : Matchs du samedi 19 mars 2016 : Seniors garçons 1 vont à Hénansal Erquy à 21 h ; Seniors garçons 2 vont à
Plestin Les Grèves à 19 h 15 ; Seniors garçons 3 reçoivent Ploeuc Hand 2 à 18 h 30 ; Seniors filles vont à Al Trébeurden Hb2 à 19 h ;
-17 ans filles vont à Ent Queven Guidel à 17 h - rdv à 14 h 45 à la salle (rdv au Leclerc de Pontivy 15 h 15) ; -17 ans garçons vont à
Goelo Handball Club à 16 h ; -15 ans filles reçoivent Léhon Dinan Com à 14 h - rdv à 13 h ; -13 ans filles vont à Hbc Plérin à 14 h 15 rdv à 12 h 15 ; -13 ans garçons vont à Hb Pélemois ; -11 ans mixtes vont à Rance Frémur Hb1 a 17 h 30 - rdv à 15 h 30 à la salle.

