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Bulletin Municipal du 10 au 23 janvier 2020
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.
Moy Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78.
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16.
ALSH ℡ 02.96.25.43.16.
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
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
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers
℡ 18
€
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
Le samedi : 10h/12h.
Transport à la demande : 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)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
12/01 : Vœux du Maire
18/01 : Repas à emporter - El Armor
24/01 : Loto - Ecole Notre Dame de Lourdes
25/01 : 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 12 janvier à 11 h à la salle Athéna.
Nous comptons sur votre participation et vous invitons à prendre part au vin d’honneur.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Les
électeurs ayant changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste
électorale.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse en fournissant un justificatif de domicile.
Toutes ces démarches doivent être faites en mairie, au plus tard le 7 février 2020 avant 17 h.
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.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
Pour
connaitre
votre
situation
électorale :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE (ce lien permet de
savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié).
TÉLÉTHON 2019 : Le comité de soutien et l’ensemble des représentants
d’associations remercient tous les bénévoles qui ont contribué à la récolte de la très belle
somme de 8 000, 24 € pour la recherche et souhaitent à tous les habitants de LA MOTTE
une bonne et heureuse année 2020. Merci à tous pour votre générosité.
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 15 janvier : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 22 janvier : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

DOCTEUR POGANI :

Le cabinet sera fermé le 20 janvier et du 26 janvier

au 3 février.

VIE ASSOCIATIVE
SEL les Troqueurs de Lin : L’assemblée générale aura lieu le
vendredi 17 janvier à 20 h, à la Maison des Bruyères. Ouvert à tous. Bilan de l’année
écoulée et projets… suivi d’un temps de convivialité autour d’un dessert.
LOTO : L’école Notre Dame de Lourdes organise un loto le vendredi 24 janvier à 20 h à
la salle Athéna. Animé et sélectionné par Geneviève.
Bons d’achats 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 9 X 50 €, 9 X 40 €,
9 X 30 €, demi-cochon, série gourmande, 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.
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX :
Jambon à l’os avec animation, dimanche 26 janvier à 12 h 30 à la salle Athéna.
Adultes : 13 €. Kir et boisson compris. Les cartes sont en vente auprès des responsables.

PLUI (Plan Local d’urbanisme intercommunal) :
Construisons ENSEMBLE le territoire de demain !

Votre avis nous intéresse !
RÉUNION PUBLIQUE JEUDI 23 JANVIER - 20 h - LOUDEAC - Salle Jeanne Malivel - 1er étage
Qu’est-ce que le PLUi-H ?
Le PLUI-H encadre les autorisations de construire et d’aménager associé au plan local de l’habitat qui définit la programmation des logements
sur le territoire.
PERMANENCES D’UN ÉLU DE LA COMMISSION URBANISME
LUNDI 13 JANVIER - de 14h à 17h - Siège de Loudéac Communauté Bretagne Centre
MARDI 21 JANVIER - de 9h30 à 12h- Pôle de proximité de Merdrignac
VENDREDI 31 JANVIER - de 9h30 à 12h Siège de Loudéac Communauté Bretagne Centre
COMMENT S’EXPRIMER ?
• Participer aux réunions publiques
• Écrire un courrier à l’attention du Président de Loudéac Communauté - Bretagne Centre 4/6 boulevard de la Gare 22600 LOUDÉAC
• Écrire une observation sur le registre dématérialisé dédié sur le site internet de Loudéac Communauté : www.loudeac-communaute.bzh
OÙ S’INFORMER ?
• Sur la page dédiée du site internet de Loudéac Communauté : www.loudeac-communaute.bzh
• Lire les actualités : journaux locaux, Bretagne Centre Mag’, les bulletins communaux.
ATELIERS PARTICIPATIFS JEUDI 16 JANVIER à 20H
CONCERTATION IMAGINEZ LE TERRITOIRE DE DEMAIN
Salle de La Hersonnière à PLEMET
Foyer culturel à Mûr de Bretagne GUERLEDAN
Salle des fêtes à Le Gouray LE MENE
PLUS D’INFORMATIONS urbanisme@loudeac-communaute.bzh 02.96.66.14.64

OUVERT A TOUS

PETITES ANNONCES
APPEL AUX DONS : Dans le cadre de notre raid humanitaire, nous organisons une collecte de dons le 18 janvier de 10 h à
12 h devant la boulangerie de LA MOTTE.
Vêtements Homme, Femme et Enfants : T-shirts, polos, pulls, robes, blousons, manteaux, pantalons, jupes, caleçons, leggings,
pyjamas, chaussettes, gants, bonnets, casquettes... Chaussures : principalement des baskets et autres chaussures en assez bon état.
Jouets sans piles : peluches, cordes à sauter, ballons, balles de tennis, voitures, dinettes, jeux de construction, puzzles... Produits
d’hygiène : couvertures, dentifrice, brosses à dents, shampooings et gels douche biodégradables, biberons, lait en poudre, pansements,
gants stériles, attelles, béquilles... PAS DE MÉDICAMENTS PAS DE MONTURES DE LUNETTES.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
La ludothèque s’invite au relais
Vendredi 17 janvier de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups

REMERCIEMENTS
La famille CARRO remercie toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Renée CARRO née RAULET et leur
exprime leur profonde reconnaissance.

SPORTS
ACM HANDBALL : MATCHS DU SAMEDI 11 JANVIER : Séniors garçons 1 vont à Hermine Kernic Hb à 21 h. Séniors garçons 2
reçoivent Hbc Noyal -Muzillac à 19 h 30. Séniors garçons 3 sont exempts. Séniors filles reçoivent Guidel Queven à 19 h (Palais des sports
Loudéac). -18 ans filles 1 reçoivent Agl Hb Fougères à 15 h (Palais des sports Loudéac). -18 ans filles 2 vont à Hb Pélémois à 16 h. -15 ans
filles 1 reçoivent Ent Pays de Lesneven 2 à 16 h (Palais des sports Loudéac). -15 ans filles 2 reçoivent Guidel Queven1 à 17 h 30 (Complexe
sportif J.P. Guilleret La Motte). -15 ans filles 3 reçoivent Hand Centre Morbihan 2 à 17 h 30 (Les livaudières Loudéac). -13 ans filles reçoivent
Trébeurden Hb Pbhb2 à 14 h 50 (Les livaudières Loudéac). -13 ans garçons reçoivent Es Saint Ave Meucon Hb à 14 h 30. -11 ans filles
reçoivent Léhon Dinan Com Hb2 à 13 h.
MATCHS DU SAMEDI 18 JANVIER : Séniors garçons 1 vont à Elorn Handball à 19 h. Séniors garçons 2 reçoivent Etoile sportive Saint Avé
Meucon Hb à 18 h 30. Séniors garçons 3 reçoivent Emeraude Hb3 à 20 h 15. Séniors filles vont à Es Plescop Handball à 21 h. -18 ans filles 1
vont à Hb Pays de Vannes 1 à 18 h. -18 ans filles 2 n'ont pas de match. -15 ans filles 2 vont à Hb Pays de Vannes 1 à 15 h 15. -15 ans filles 3
vont à Hbc R Kistreberh à 15 h 15. -13 ans filles n'ont pas de match. -13 ans garçons n'ont pas de mach. -11 ans filles n'ont pas de match.
ASM FOOTBALL : Matchs du 19 janvier : L’équipe A se déplace à Saint Carreuc Henon à 15 h, délégué ROBIN G. L’équipe B se
déplace à Plumieux, délégué : URVOIX J.

