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Bulletin Municipal du 26 décembre 2014 au 8 janvier 2015
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 ℡02.96.25.49.61
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

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h30
16h15/18h15
16h45/17h45
avec animateur
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
Aide
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00
La poste : ℡ 02.96.25.47.25
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
04/01 : Vœux de la municipalité et accueil
des nouveaux arrivants
09/01 : Loto - Ecole Notre Dame de
Lourdes
17/01 : Repas – Motos Loisirs

INFORMATIONS MUNICIPALES

M. le Maire et les Conseillers
Municipaux
vous
souhaitent
UNE BONNE ANNEE 2015.
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ et ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS : A l’occasion de la nouvelle année, Monsieur le
Maire et le conseil municipal sont heureux de vous recevoir le dimanche 4 janvier à
11 h à la salle Athéna. Nous comptons sur votre participation et vous invitons à prendre
part au vin d’honneur. Cette cérémonie mettra également à l’honneur les nouveaux
arrivants dans la commune. Des invitations ont été envoyées ; toutefois, par manque
d’informations, des omissions sont possibles. Nous nous excusons auprès de ces
personnes et comptons vivement sur leur présence.

MAIRIE : La mairie sera fermée les vendredi 2 et samedi 3 janvier.
LA POSTE : Elle sera fermée le mercredi 31 décembre toute la journée.
BIBLIOTHÈQUE : Elle sera fermée jusqu’au 5 janvier inclus, réouverture le
mardi 6 janvier.

ARRÊT DE BUS : Déplacement de l'arrêt "La Croix Jartel" au nouvel abri bus à
compter du lundi 05 janvier 2015.
ENQUÊTES PUBLIQUES : En application des articles L.541-14 et L.541-14-1
du code de l’environnement et en exécution de l’arrêté du 24 novembre 2014, il sera
procédé à :
Une enquête publique portant sur le projet de Plan de Prévention et de Gestion
des Déchets Non Dangereux des Côtes d’Armor,
Une enquête publique portant sur le projet de Plan de Prévention et de Gestion
des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics des Côtes d’Armor.
Ces enquêtes se dérouleront jusqu’au mercredi 28 janvier 2015 à 17 h 30. Les registres
d’enquêtes sont tenus à la disposition du public les jours ouvrables à l’hôtel du
département, siège de l’enquête, ainsi qu’à la Maison Du Département à LOUDEAC.
Les dossiers d’enquête seront disponibles aux bureaux cités dans les arrêtés et
également consultables sur le site internet www.cotesdarmor.fr
NIDS DE FRELONS : De nombreux appels en mairie
ont été recensés ces dernières semaines afin de signaler des nids
de frelons. Les services administratifs de la mairie se sont donc
renseignés auprès du SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours), de la FECODEC, d’entreprises privées de destruction
de nids afin de connaitre la démarche à suivre. Tous sont
unanimes et disent qu’à cette période de l’année (hiver), le nid
devrait se détruire et les frelons mourir. Il n’y a donc pas de
nécessité de procéder à la destruction.
De plus, le SDIS rappelle que l’intervention des pompiers est payante et ne se fait qu’en
cas de danger imminent (nid situé en agglomération, proche d’une école…). D’autre part,
lorsque le nid est situé sur une propriété privée, c’est au propriétaire d’assurer (via une
entreprise privée) la destruction du nid.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : Les électeurs ayant changé de commune doivent demander leur
inscription sur la liste électorale. Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015 doivent prendre contact avec la mairie
s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue notamment des élections européennes. Les
électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
Toutes ces démarches doivent être faites, en mairie, au plus tard le mercredi 31/12 avant 17 h (article R5 du Code Electoral). Pour
toute inscription, il est indispensable de fournir un justificatif d’identité et de domicile.
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service public : https://mdel.mon.servicepublic.fr/inscription-listes-electorales.html
Rappel : Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015.

BULLETIN DE FIN D’ANNEE : Les associations désirant y faire paraître un article sont priées de bien vouloir nous
le faire parvenir avant le samedi 10 janvier (par mail de préférence : mairielamotte22@orange.fr).
CONSULTATION DU PUBLIC SUR L’EAU : L'eau, les inondations, le milieu marin : quelles actions ?
Donnez votre avis jusqu’au 18 juin 2015 sur www.prenons-soin-de-leau.fr
NOUVEAU SITE INTERNET LIGNE ROUTIÈRE RÉGIONALE : www.st-brieuc-pontivy-vanneslorient.fr. Vous y trouverez des informations concernant : les horaires, les tarifs, l’info trafic (possibilité de la recevoir directement par
SMS et/ou par mail), les actualités, des informations pratiques, des idées de sorties ou balades tout au long de la ligne.
MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se déroulera au Refuge des P’tits loups, rue du
Grand Chêne, le vendredi 9 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30. Ces matinées d’éveil sont libres et gratuites pour les
assistantes maternelles, parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants

PETITES ANNONCES
LA BOULANGERIE PÂTISSERIE Valérie et Cédric GALLERNE vous informe que les
chocolats et gourmandises de fêtes sont arrivés.
Ils vous invitent également à découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, La Mottérieuse,
baguette tradition à la farine BIO écrasée à la meule de pierre.
Vous trouverez aussi d’autres produits de fêtes tels que réductions sucrées, salées pour l’apéritif…
Ils vous attendent pour vous conseiller et vous satisfaire au mieux.
Horaires d’ouverture :

Jeudi 25 décembre (7 h 30 - 12 h 30) ;
Mercredi 31 décembre (7 h 30 - 13 h et 14 h - 18 h) ;
Fermé : Vendredi 26 décembre et jeudi 1er janvier.

Merci de passer commande au plus tard le 28 décembre pour le réveillon. ℡ 02.96.25.46.91.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes.

FAMILY COIFFURE :

Le salon sera fermé le vendredi 2 et le samedi 3 janvier pour congés.

PROXI

℡ 02.96.25.71.48
Horaires des fêtes : Jeudi 25 décembre : 9 h – 12 h
Mercredi 31 décembre : 8 h 30 – 12 h 45 et 14 h 30 – 18 h
Fermé : Jeudi 1er janvier

Couscous :
Jeudi 8 janvier

Réouverture normale le vendredi 2 janvier dès 8 h 30.
Vous pouvez encore passer vos commandes pour les menus de fêtes.

COMITÉ DES FÊTES : L’assemblée générale aura lieu, le samedi 17 janvier 2015 à 18 h 30 à la salle des Bruyères.
Conformément aux statuts, les personnes qui désirent intégrer le conseil d’administration ou qui souhaitent participer en tant que
bénévoles, peuvent d’ores et déjà se faire connaître auprès d’un membre de l’association par tout moyen à leur convenance,
courrier, téléphone : Gildas LE BIHAN, Les Epinais 22600 LA MOTTE. ℡ 02.96.25.41.54.
Ferdinand LIMON, 7 rue des Lierres, 22600 LA MOTTE. ℡ 02.96.25.40.26 ou au plus tard le jour de l’assemblée à laquelle vous
êtes cordialement invités.

À LOUER : Appartement T2, à LA MOTTE, libre fin
décembre. 38,50 m² avec grande pièce de vie, chambre avec
salle d’eau, WC, grande terrasse, espace vert, cour fermée,
entrée privée, plus local cave. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
À VENDRE

ANIMATIONS / FÊTES

Bois de chauffage, coupé en 33 cm,
logé (chêne et châtaigner). ℡ 02.96.25.45.28.
Clio année 1996, 191243 km (CT OK) 1000 € à débattre –
Table de salle à manger rustique avec 6 chaises hautes (bois et
paille) – Petit frigo encastrable – Gazinière, 3 feux, 1 plaque
(jamais servi) – Un grand frigo (jamais servi) – 2 pneus neufs
avec jantes (Dunlop) 165/70R13 – 1 pneu avec jante (Michelin)
165/65 13. ℡ 02.96.25.46.94/06.40.07.18.65.
:

DE NOUVEAUX LIVRES EN VENTE À
PROXI : Les Editions Récits ont mis de nouveaux livres en
vente à PROXI dont le livre de Pierre Étienne : Les bœufs, trois
Étienne au service du pays de Loudéac. L'auteur y raconte
l'engagement de ses deux aïeux : Victor, maire de Loudéac
sous l'occupation et le docteur Pierre Étienne, maire à son tour
qui œuvra pour l'industrialisation de Loudéac et l'ouverture du
lycée. Pierre Étienne évoque aussi son propre parcours.

VTT

: Le club cyclotouriste de TRÉVÉ envisage de créer

une section VTT pour l'année 2015.
Pour toutes personnes intéressées par cette nouvelle activité ou
souhaitant rejoindre le club, merci de prendre contact par mail à
actreve@free.fr ou par téléphone auprès des membres du
bureau (voir site http://actreve.free.fr)

COLLECTE
DE
« JOURNAUX
ET
PUBLICITES » : Samedi 3 janvier de 10 h à 12 h,
collecte de journaux, revues et publicités organisée par
l’association des parents d’élèves de l’école publique. Il n’est plus
nécessaire de trier ; il faut seulement enlever l’emballage
plastique autour des publicités. Rendez-vous sur le parking de
l’ancienne salle des fêtes.

CLUB

DE

L’AMITIÉ :

Galette des Rois
jeudi 8 janvier, à la salle Athéna, ouvert à tous les adhérents
et les personnes voulant participer au club.
Le voyage du club des Retraités se fera en Espagne
« la Côte des orangers » du 24 au 31 mai. Inscription pour le
15 janvier avec un acompte de 200 €, s’adresser à la
présidente 02.96.25.46.89.

REMERCIEMENTS
Les familles JOUIN et HENRY, très touchées par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de Madame Hélène JOUIN remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur visite et leur
présence aux obsèques, leur offrande de messes, l’envoi de fleurs et de cartes se sont associées à leur peine.
Didier STROH remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont adressé des marques de sympathie et d’amitié lors du décès
de Jeannine.

PERMANENCES
Médecins et Pharmacies
Composez le 15
Cabinet Infirmier de La Motte
℡ 06.42.36.12.81
Ambulances Hémonic Françoise & Michel
- « Bel Air » - LA MOTTE
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
℡ 02.96.25.47.54
Taxi
Hémonic
- «Bel Air» - LA MOTTE
℡ 02.96.25.47.54
Pompiers
Centre de Secours
- PLOUGUENAST
℡ 18
C.L.I.C.
(Centre local d’information et coordination pour les personnes âgées) est ouvert le lundi, mardi et jeudi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
« Rue de la Chesnaie 22604 LOUDEAC Cédex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.21.06
CIDERAL :
Accueil Logement. Permanences : Lundi au jeudi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h le vendredi 10 h - 12 h / 14 h- 16 h.
Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30 à
4/6 bd de la Gare
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
ADIL.
(Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
22602 Loudéac
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 17 h à la CIDERAL. (sur rendez-vous).
℡02.96.66.09.09
Horaires déchetterie : LOUDEAC : Lundi de 14 h à 17 h 45 ; Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45
Conciliateur de justice 1er et 3ème mardis matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac ℡ 02.96.25.01.42.

