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Bulletin Municipal du 13 au 26 mai 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
13/05 : Loto - ASM Football
15/05 : Braderie - Ecole Publique ADPEEP
03/06 : Loto - Ecole Notre Dame de Lourdes
12/06 : Rallye - Amicale Laïque
18/06 : Fête de la Musique - Motte le Son
19/06 : Repas – FNACA.

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des déchets est prévue le mardi à
partir de 5 h. Ordures ménagères (24 mai et 7 juin) ; Sacs jaunes (18 et 31 mai).
TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉE 2016 :
Les demandes de création de points d’arrêts doivent être transmises en mairie par les
familles (courrier + extrait de carte ou un plan indiquant précisément l’endroit souhaité
pour un arrêt) avant le 10 juin.
Vous pouvez faire vos démarches d’inscription et de réinscription dès maintenant.
La photo d’identité est obligatoire. Inscription ou réinscription
possible sur www.cotesdarmor.fr jusqu’au 31 juillet ; Pour le
dossier papier la date limite de retour est le 15 juillet.
Au-delà une majoration de 30 € sera appliquée.
RAPPEL : la présentation de la carte de transport est obligatoire à la montée dans le car.

ALSH été 2016 : L'accueil de loisirs est ouvert du 6 juillet au 5 août 2016.
Nous proposons 4 thèmes :
- Du 6 au 15 juillet : Enfile tes baskets
- Du 18 au 22 juillet : En route pour l’aventure
- Du 25 au 29 juillet : Au far West…
- Du 1er au 5 août : Tous les héros…
Un mini-camp est proposé aux enfants de 10 ans à 12 ans (Avoir 10 ans révolu le jour du
départ) du 18 au 22 juillet sur la commune de Guidel (56). Le nombre de places est limité
à 20. Vous pouvez réserver dès à présent. Renseignements et réservations au refuge des
P’tits Loups. ℡ 02.96.25.43.16.
MATINÉE D’ÉVEIL :

Vendredi 13 et lundi 30 mai au refuge des

P’tits Loups de 9 h 30 à 11 h 30.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE JEUNES :
Pour information, le CIAS de la CIDERAL met en place un conseil communautaire de
jeunes. Le service enfance/jeunesse du CIAS rencontre actuellement les élèves de CE2,
CM1 et CM2 des écoles du territoire afin de leur présenter le projet et de leur donner
l’envie d’être candidat et de les amener à voter. L’élection est prévue en mairie
le samedi 18 juin de 10 h à 12 h. Pour tout renseignement, ℡ 02.96.66.09.09.

REMERCIEMENTS
Très touchées par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de Joseph HUDO, sa fille Josiane et toute la famille remercient
chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine.

À LOUER : Appartement T3 en duplex, 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.
Appartements T 2, équipés plaques cuisson, four, lave-vaisselle ; local cave ; espace
vert et Appartement T 2, 37 m², parking. ℡ 02.96.25.40.03.
Appartement T 3 au
bourg de La Motte, proximité écoles et commerces - 70 m², parking privé. Libre au 1er
juillet. ℡ 06.73.07.33.84/02.96.25.40.77.
Appartement T 3 au bourg de La Motte,
parking privé. Libre de suite. ℡ 06.85.11.97.16.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : Nous vous proposons :

Vendredi 20 mai : Tête de veau.
Vendredi 27 mai : Choucroute maison.

Sur place ou à emporter, pensez à réserver au ℡ 02.96.56.54.36.
Pizzas : les vendredis, samedis et dimanches soirs – Repas ouvriers le midi en semaine. Tous nos plats et pizzas sont
réalisés exclusivement avec des produits frais. N’hésitez pas à consulter notre page Facebook « Auxcopainsd’abord ».

ANIMATIONS / FÊTES
LOTO : L’ASM FOOT organise le vendredi 13 mai à 20 h 30 à la salle Athéna, un loto animé et sélectionné par
LB Animation. 1 bon d’achat 500 € ; 1 bon d’achat 300 € ; 1 bon d’achat 200 € ; 2 bons d’achat 150 € ; 1 bon
d’achat 120 € ; 1 bon d’achat 100 € ; 8 bons d’achat 50 € ; 8 bons d’achat 40 € ; 8 bons d’achat 30 € ; Séries corbeille
de fruits ; Séries dégustation ; Série alimentaire. Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Cassecroutes.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € (6 crêpes achetées = 1 carton offert).
BRADERIE

: L’association des parents d’élèves organise pour la 4ème année une braderie puériculture
(matériel, jeux, jouets, vêtements…). Elle se déroulera le dimanche 15 mai à partir de 9 h à la salle Athéna.
Entrée gratuite – Restauration sur place. Contacts : estelle.ducrettet@yahoo.fr - 06.73.58.54.55.

ASSOCIATION DO-IN QI GONG RELAXATION

: Journée Colloque Débat le samedi 21 mai à la salle
Athéna à La Motte de 10 h à 17 h ; ouverte à tous ; avec Michel ODOUL, fondateur de l’institut français de Shiatsu à Paris, auteur de
plusieurs ouvrages, participe à de nombreuses émissions de télévision et de radio. Conférence exceptionnelle sur les thèmes :
“Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi” ; Dis-moi pourquoi cela arrive maintenant”.
Ses ouvrages répondent à la question du sens des expériences de la vie aujourd’hui. Il établit un lien entre l’âge de la personne et les
difficultés dans une période donnée ou de façon répétitive et cyclique, un cheminement vers soi qui conduit à l’épanouissement de
l’être tant physique que psychique. “Les cris du corps sont des messages de l’âme, éléments de psycho énergétiques”
Michel ODOUL nous aidera à comprendre sur quel domaine de notre vie nous bloquons ou échouons. Quelle est l’épreuve que nous
n’arrivons pas à résoudre, et donc sur quel thème nous devons travailler. Un éclairage nouveau, une approche nouvelle.
Renseignements, réservations : 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17.

ELLES ! Histoire et portraits de femmes en Côtes d’Armor
Faire enfin l’histoire des femmes ! Comme une évidence et pourtant…
Le service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor a privilégié une présentation
thématique des documents : Le corps, l’esprit, le travail et la place des femmes dans la cité. La sélection
veut aussi proposer une variété dans la nature des documents, leur provenance et l’origine sociale des
milieux présentés.
1°) Le corps : le corps des femmes s’insère dans une histoire physique et matérielle. Ce thème regroupe
des documents permettant de traiter des apparences, de la confrontation des femmes avec la maternité et
avec la violence (infanticides, viols). Il permet aussi d’évoquer la pratique sportive qui met le corps des
femmes à l’honneur.
2°) L’esprit : le deuxième thème, « l’esprit », aborde le sujet central de l’émancipation féminine : soustraire
les femmes à l’Église, éduquer les filles, permettre la création…
3°) Le travail : comme les femmes, célibataires ou mariées, ont toujours travaillé à la maison et à l’extérieur, aux champs, à l’atelier, à
l’usine ou au bureau, l’histoire du travail des femmes est fondamentale pour comprendre la transformation de leur quotidien. Ce
troisième thème montre plus particulièrement le passage des travaux de femmes aux métiers de femmes.
4°) La cité : le thème des femmes dans la cité présente des exemples d’engagement politique au féminin. S’il revient sur l’aspect
mieux connu de l’implication des femmes dans les guerres, il présente surtout des portraits qui jalonnent cette longue marche vers la
parité. Enfin, l’exposition s’achève par un tableau contemporain de la situation politique de la femme dans le département.
L’exposition est visible au Foyer Roger Jouan jusqu’au 28 mai.
Nous invitons la population à venir la voir tous les jours de 11 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Match du 21 mai : Les U17 se déplacent à Dinan Léhon Fc2.
Matchs du 22 mai : L’équipe A se déplace à Mur, délégué : C. Beurel ; L’équipe B se déplace à St Bugan, délégué : P. Ballay ;
L’équipe C reçoit Moncontour, délégué : C. Gaudin.
ACM HAND : Matchs du samedi 14 mai : Seniors garçons 3 reçoivent Al Merdrignac 2 à 18 h 40 ; -17 ans filles reçoivent Lesneven
Hb à 17 h ; -17 ans garçons reçoivent Goelo Hb à 15 h ; -13 ans filles vont à Al Loudéac Hb1 à 14 h 30 ; -13 ans garçons reçoivent
Mené Hb à 13 h 30 ; -11 ans mixtes vont à Léhon Dinan Com à 13 h 30.
Match du dimanche 15 mai : Seniors garçons 1 vont à Pays D'Auray Hb2 à 16 h. Match capital pour la seconde place du
championnat, en cas de victoire, les Mottérieux prendront la deuxième place à leur hôte du jour, synonyme de montée en excellence
régionale. Des covoiturages seront mis en place pour les supporters sur le parking de la salle des sports à 14 h 30.

