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Bulletin Municipal du 12 au 25 mai 2017
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 :
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.
Pestel Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78.
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

Cybercommune

Mardi
Mercredi
Vendredi
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
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00.
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.cideral.com ℡ 02.96.66.09.09
16h45/17h45
14h/18h
16h45/17h45
14 h/16 h
10h/12h

DATES À RETENIR
12/05 : Loto – ASM
14/05 : Braderie – Ecole Publique
02/06 : Loto – Ecole Notre Dame de Lourdes
17/06 : Fête de la musique – Motte le Son
18/06 : Repas - FNACA

INFORMATIONS MUNICIPALES
BULLETIN MUNICIPAL : Vous le trouverez sur le site
www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil.
ALSH été 2017 : Les inscriptions pour l'accueil de loisirs du 10 juillet au
1er septembre 2017 auront lieu du 17 mai au 21 juin. Il reste des places pour le mini camp du
17 au 21 juillet à Belle Isle en Terre (pour les enfants de 9 à 12 ans). Renseignements et
réservations au Refuge des P’tits Loups. ℡ 02.96.25.43.16.
INFOS MÉTIERS DU 10 AU 19 MAI :
Les métiers de la ROBOTIQUE : Mercredi 10 mai à 14 h à LOUDEAC (à la Maison de
l'Entreprise - 1 rue de la Chesnaie).
Créer ou reprendre une ENTREPRISE : comment m’y prendre ? Mardi 16 mai à
PLOUFRAGAN (à la Cité des Métiers – 6 rue Camille Guérin)
Le métier d’AIDE SOIGNANT : Mercredi 17 mai à 14 h à TREGUIER (à la Maison de
Services au Public – 12 rue Lamennais)
Les métiers d’un MUSEE : Jeudi 18 mai à 18 h à SAINT BRIEUC (au Musée d’Art et
d’Histoire – Rue des Lycéens Martyrs)
Les métiers de l’AGRICULTURE : Vendredi 19 mai à 14 h à SAINT BRIEUC (au Palais des
Congrès). Renseignements sur www.citedesmetiers22.fr

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
RÉSULTATS DU 07 MAI : Inscrits : 1555 – Votants : 1 290 - Exprimés : 1 125.
Emmanuel Macron : 756 ; Marine Le Pen : 369.
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue
lundi 22 mai et mardi 6 juin et celle des sacs jaunes les lundis 15 et 29 mai.

MATINÉE D’ÉVEIL : Vendredi 12 mai au refuge des P’tits Loups de 10 h à
11 h 30.

RÉUNION D'INFORMATION SUR LA COOPÉRATIVE
JEUNESSE DE SERVICES (CJS) de Loudéac le vendredi 12 mai 2017
à 18 h 30 Salle Providence 3, au 30 rue de Moncontour à Loudéac. Cette réunion est destinée
à tous les jeunes, parents, habitants, élus…souhaitant en savoir plus sur le projet CJS. Des
jeunes de la Coopérative Jeunesse de Services de Quintin 2016 seront présents pour
témoigner de leur expérience.
VISITE DU CHAMP COMMUN À AUGAN : Venez découvrir un barépicerie coopératif le mercredi 24 mai 2017 de 10 h 30 à 12 h 30 (visite guidée du lieu, situé
près de Ploërmel) puis de 13 h à 14 h repas sur place (12 €/personne). Il s'agit d'une initiative
bretonne emblématique, créatrice d'emplois et d'activités en milieu rural. Visite destinée à tous
les habitants, élus, techniciens...du centre Bretagne. Inscriptions avant le 12 mai auprès de
l'ADESS Centre Bretagne (ess.centrebretagne@gmail.com 02.96.66.32.22), des covoiturages
seront organisés. Pour en savoir plus sur le Champ commun :
https://www.youtube.com/watch?v=hU1jx6BfvXU&t=329s

ÉTAT CIVIL
Naissance : ROY Henri
Mariages : GUEHO Gwenaël et CORNEC Mélanie
LAOUENAN Arnaud et JEFFROY Gwenaëlle
Décès :
HICQUEL veuve DUBOIS Francine
HENRY épouse ROLLAND Alice
BLIVET Marcel
FRABOULET Paul
BOURHY veuve PINSARD Léa
COLLET Armand
PELETTE Marcel

15 rue de la Croix Montfort
15 Hameau de la Rode
11 Impasse Alexis Radenac
90 La Brousse
Foyer Roger Jouan
Foyer Roger Jouan
Foyer Roger Jouan
26 Rue de la Croix Rouge
17 Rue de la Croix Jartel
56 La Croix Chanvril

REMERCIEMENTS
Monsieur André COLLET et toute sa famille ainsi que les enfants, les petits-enfants et arrières petits-enfants de Marguerite
COLLET remercient les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès d’Armand.
Très touchées par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de
Marcel PELETTE, toute la famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine.
Paulette GICQUEL, Marie Claire et Michel ROLLAND, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants remercient vivement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil lors du décès de Paul FRABOULET.
Mr Jean et Jacqueline PINSARD, Mme Françoise et Alain CHRETIEN ses enfants, petits-enfants, et arrières petits-enfants, vous
remercient de les avoir soutenus lors du décès de Léa PINSARD par votre présence aux obsèques, offrandes de messes, fleurs,
dons et témoignages d’amitiés. Ils vous expriment leurs sincères remerciements et leur profonde reconnaissance.
Christiane BOURVA, née MENNÉ, ma sœur, notre « vraie grande » tata, s’en est allée. En ce moment difficile, vous avez été
nombreux à nous soutenir, par votre présence aux obsèques, ou l’envoi de cartes. Mr MENNÉ Jean-Claude, ses enfants, ses petitsenfants vous remercient tous très chaleureusement.

PETITES ANNONCES
À LOUER :

Appartement T4, 85.36 m² - Loyer : 480.67 €. Libre le 1er mai. ℡ 02.96.66.09.09.
Appartement T2 en duplex - Loyer : 253.90 €. ℡ 02.96.66.09.09.
LE SALON CAROLE COIFFURE sera fermé du 30 mai au 3 juin.
AUX COPAINS D’ABORD : Attention : Nouveaux horaires du mardi au vendredi : 7 h 19 h ; Le samedi : 8 h 19 h ;
Le dimanche : 8 h 12 h. Pour les pizzas, merci de passer commande avant 19 h.

ANIMATIONS / FÊTES
LOTO :

L’ASM FOOT organise le vendredi 12 mai à 20 h à la salle Athéna, un loto animé et sélectionné par Geneviève.
1 bon d’achat 600 € ; 1 bon d’achat 300 € ; 2 bons d’achat 200 € ; 2 bons d’achat 150 € ; 1 bon d’achat 100 € ; 9 bons d’achat 50 € ;
9 bons d’achat 40 € ; 9 bons d’achat 30 € ; Séries corbeille de fruits ; Séries dégustation. Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux –
Crêpes – Casse-croûtes. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € (6 crêpes achetées = 1 carton offert).

BRADERIE

: L’association des parents d’élèves organise leur 5ème braderie puériculture (matériel, jeux, jouets, vêtements…). Elle
se déroulera le dimanche 14 mai à la salle Athéna. Si vous souhaitez exposer, vous pouvez dès à présent réserver votre emplacement
(6 € les 2 m) par téléphone au 06.73.58.54.55. estelle.ducrettet@yahoo.fr
LOTO : L’école Notre Dame de Lourdes organise le vendredi 2 juin à 20 h à la salle Athéna, un loto animé et sélectionné par
Geneviève. 1 bon d’achat 500 € ; 1 bon d’achat 300 € ; 1 bon d’achat 200 € ; 1 bon d’achat 150 € ; 1 bon d’achat 100 € ; 2 demi-cochon ;
9 bons d’achat 50 € ; 9 bons d’achat 40 € ; 9 bons d’achat 30 € ; Série gourmande ; séries alimentaire ; série fruits.
Sur place : Buvette – Casse-croûtes – Chocolat – Café – Crêpes et Gâteaux. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €.

CLUB DE L’AMITIÉ : Concours de boules interne au Club le 8 juin à 13 h 30 au boulodrome.
ÇA TROTTE A LA MOTTE : Toute l'équipe vous donne rendez-vous :
Le samedi 24 juin pour la course nature La Lucien Le Mouel.
Au programme : - 16 h 30 : course enfants
- 17 h 45 : 5 km pour tous !!!
Inscription Klikego ou au 06.50.15.78.48 et 06.10.32.36.16
- 18 h : course nature 14 km
Le dimanche 25 juin pour la randonnée pédestre
- 2 circuits 9 et 14 km. Les 2 jours 1€ par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22.

LES CHANTEURS D’ARGOAT fêtent leurs 40 ans d’existence samedi 13 mai à 20 h 30 au Palais des Congrès et de la
Culture de Loudéac. Avec la participation de 2 musiciens du pays : Etienne CALLAC à la guitare basse (un chant) et Willy PICHARD à
l’accordéon (un autre chant). Ils seront accompagnés par la Chorale du Val d'Huisne de la Ferté Bernard avec laquelle ils sont jumelés
depuis 1994. Entrée 6 €. Renseignements au 02.96.28.68.91 ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com/ ou sur la
page facebook du groupe vocal : https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22/
Forum santé à Loudéac le 18 mai 2017
Vous ou vos proches rencontrez des difficultés pour accéder aux soins, vous avez besoin d’être accompagné ? Vous souhaitez agir pour
préserver votre santé ? Participez au forum santé « Etre et rester en bonne santé à Loudéac-Pontivy-Merdrignac-RostrenenLocminé » jeudi 18 mai 2017 de 10 h à 17 h au Foyer municipal à Loudéac. Entrée libre gratuite

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Matchs du 14 mai : L’équipe A reçoit St Brandan, délégué : Guidec M. ; L’équipe B reçoit St Barnabé,
délégué : Ballay P. ; L’équipe C se déplace à St Barnabé, délégué : Routier C. Matchs du 21 mai : L’équipe A se déplace à
Ploufragan, délégué : Guidec M. ; L’équipe B se déplace à Gomené, délégué : Laubé G. ; L’équipe C reçoit Trévé, délégué : Beurel C.
ACM HAND : Samedi 13 mai, la salle Omnisports de La Motte accueillera plusieurs matchs à enjeux. A16h00, les – 18 ans filles
recevront Landivisiau pour le titre de Championnes de Bretagne. A 18h30, les séniors garçons 1 reçoivent Plabennec pour leur
maintien en Honneur Région. Enfin à 20 h 00 , les séniors garçons 2 reçoivent Pleumeur Bodou pour la montée en Pré-Régional.
Venez Nombreux !

