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Bulletin Municipal du 1er au 14 mai 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
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
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
3 mai : Braderie – ADPEEP
15 mai : Loto – ASM
5 juin : Loto – Ecole Notre Dame de
Lourdes
14 juin : Rallye – Amicale Laïque
20 juin : Fête de la Musique

INFORMATIONS MUNICIPALES
DOCTEUR POGANI : LE CABINET MEDICAL sera fermé du 2 au 16 mai.
TRAVAUX : Les travaux d’aménagement des rues des Bruyères
(de la Rue de la Croix Jartel au garage des Bruyères) et de la Croix
Montfort sont commencés. Ceux-ci vont générer des perturbations
pour la circulation.
Du 28 avril 2015 au 29 mai 2015, la circulation des véhicules « Rue de la Croix Montfort,
rue des Bruyères, rue des Ajoncs, rue de la Croix Rouge, rue des Bouleaux» est soumise
aux prescriptions définies ci-dessous.
Rue des Bruyères et rue de la Croix Montfort, la circulation sera alternée.
Temporairement, les rues des Ajoncs (entre le n°1 et le n°3), des Bouleaux (entre le
n°2 et le n° 4) et de la Croix Rouge (entre le n° 2 et le n° 4) seront barrées.

COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE :

La mairie sera fermée les

samedis 2 et 9 mai.

L’ADOBUS vient à ta rencontre,

le mercredi 20 mai,
Salle Athéna de 14 h 30 à 16 h 30. C’est quoi ? = C’est un foyer itinérant de jeunes,
un lieu d’accueil, d’échange et de détente (discuter, échanger, jouer, lire,…) ; « une
parenthèse » ! Une pause entre les cours et la vie quotidienne, et aussi de
l’information, de la culture et du loisir… (Customisation, photos,…)
Pour qui ? = Toi, qui a plus de 12 ans.

COMMÉMORATION DU 8 MAI :

La cérémonie de commémoration
des 70 ans de l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu le vendredi 8 mai. Rendez vous à 11 h
place de la mairie. A 11 h 15, cérémonie au cours de laquelle un hommage aux victimes
de la déportation sera rendu au monument aux morts avec dépôt de gerbe à la mémoire
de tous les morts pour la France. La municipalité et les anciens combattants invitent, la
population, les élus, les enseignants avec les enfants des écoles. Elle sera suivie d'un
vin d'honneur offert par la municipalité.

PUBLICATION DE MARIAGE :
Jean Marc MOISIARD, et Corine BÉZELY, Loudéac, 22 Trémuson. Mariage prévu à
La Motte, le 27 juin 2015.

COORDONNÉES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON DE MÛR DE BRETAGNE : Mme Céline GUILLAUME Conseillère départementale - 10 rue des 3 Frères Fraboulet - 22600 HEMONSTOIR.
℡ 06.28.89.06.55 / celine.guillaume@cotesdarmor.fr
M. Loïc ROSCOUËT Conseiller départemental - 10 Kervégan – 22460 MERLEAC.
℡ 06.73.52.14.43 /Loic.roscouet@cotesdarmor.fr

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ:
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 6 au vendredi 31 juillet sous la
direction de Anaïs RAULT.
Le nombre de places est limité à 50.
Les dossiers d’inscription sont disponibles au refuge des P’tits Loups.
Date limite d’inscription : 13 juin.

PETITES ANNONCES
FAMILY COIFFURE : Le salon sera fermé le samedi 9 mai.
Au bourg de LA MOTTE, appartement T2
À LOUER :

avec coin cuisine équipée (plaques de cuisson, four, lavevaisselle), douche à l’italienne, coin cave, coin pelouse. Libre. ℡ 02.96.25.40.03. Maison individuelle avec garage ouvert et
buanderie. Rdc : Cuisine aménagée, séjour, salon, salle de bain, WC, penderie. A l’étage : 3 chambres, 1 salle d’eau, 1 WC. Au
dessus : 1 grenier. DPE : D, GES : B. ℡ 02.96.26.86.38. Aube de communion pour garçon et fille. ℡ 02.96.25.41.09.
À VENDRE : 1 aquarium 45, bon état avec bulleur, chauffage, pompe – 35 € ; 1 coupe bordure Ryobi, état neuf, servi
2 fois – 40 € ; Chaine tourne disques, radio FM, lecteur CD USB/SD, 1 an état neuf. ℡ 02.96.25.89.07/06.52.93.29.59.
Radiateurs en fonte, différents modèles. ℡ 06.80.93.61.15.
À DONNER : Plant de pommes de terre (charlotte). ℡ 02.96.25.49.65
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Samedi 2 mai de 10 h à 12 h, parking de
l’ancienne salle des fêtes.
BABY SITTING : Jeune fille de 17 ans cherche enfants à garder sur La Motte et ses alentours pour soirées, week-end,
nuits, vacances scolaires … Possède de l'expérience. Possibilité d'aide aux devoirs ou d'accompagnement aux activités
périscolaires, activités créatives, pâtisseries ... Tarifs à convenir ensemble en fonction du service. Me contacter au : 06.32.70.06.43.
LE MÉTIER DE COMMERCIAL : La Cité des Métiers de Ploufragan organise une visioconférence sur les métiers
du commercial le 6 mai 2015 à 14 h à l’espace Ste Anne à Merdrignac. INSCRIPTION : 02.96.76.51.51 / www.citedesmetiers22.fr

ANIMATIONS / FÊTES
BRADERIE

: L’association des parents d’élèves organise pour la 3ème année une braderie puériculture (matériel, jeux, jouets,
vêtements…). Elle se déroulera le dimanche 3 mai à la salle Athéna. Si vous souhaitez exposer, vous pouvez dès à présent
réserver votre emplacement (5 € les 2 m) par téléphone au 06.73.58.54.55.
LOTO : Organisé par l’Ecole Notre Dame de Lourdes LA MOTTE, Vendredi 5 juin 2015, à 20 h 30, à la salle Athéna ; Sélectionné
et animé par LB Animation : Bon Achat 500 € ; Bon Achat 300 € ; Bon Achat 200 € ; Bon Achat 150 € ; Bon Achat 100 €
2 Demi-cochon ; Séries alimentaire, corbeilles fruit, gourmande, 10 bons achat 30 €, 10 bons achat 40 €, 10 bons achat 50 €.
Buvette : Café, chocolat, gâteaux, crêpes, casse-croûtes
Un carton : 3 €
Les 3 cartons : 8 €
Les 7 cartons : 15 €

REMERCIEMENTS
Madame BIDAN Bernadette, ses enfants et petits enfants remercient toutes les personnes qui ont, par leur témoignage
d’affection, partagé leur immense peine lors du décès de Robert et vous disent MERCI.

ACTIVITES SPORTIVES
ASM FOOTBALL : Matchs du dimanche 10 mai : L’équipe A se déplace à CHARTRES BRETAGNE, délégué : C. BEUREL ;
L’équipe B reçoit PLOUGUENAST, délégué : P. BALLAY ; L’équipe C reçoit L’HERMITAGE LORGE, délégué : G. LAUBE.
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 2 mai : Seniors filles vont à HANDBALL CLUB BELLISLOIS 2 à 19 h ; -16 ans garçons
vont à PLOUFRAGAN HANDBALL à 14 h 45 ; -12 ans filles vont à BRO DREGER HB ; -12 ans garçons vont à ALS PLOUAGAT HB
à 15 h ; -10 ans mixtes vont à MENE HB à 14 h. Matchs du dimanche 3 mai : Seniors garçons 2 vont à ALS PLOUAGAT HB
à 15 h ; -14 ans filles vont à HANDBALL RANCE FREMUR à 14 h. Matchs du samedi 9 mai : Seniors filles reçoivent AL VIEUX
MARCHE PLOUARET à 18 h 30 ; Seniors garçons reçoivent HB PELEMOIS 1 à 20 h ; - 17 ans filles reçoivent ENT
PELEMOIS/CALLAC à 16 h 30.

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
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL. (sur
Cedex
rendez-vous).
℡02.96.66.09.09
Horaires déchetterie : LOUDEAC : Du lundi 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.

