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Bulletin Municipal du 17 au 30 mai 2019
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :

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.

Mercredi 22 mai : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 29 mai : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

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 :

TRANSPORTS SCOLAIRES 2019/2020 :

LE CABINET MÉDICAL sera fermé du mardi 28 mai au lundi 10 juin 2019.
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : Elles se dérouleront le dimanche 26 mai

de 8 h à 18 h à la Mairie.
Vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter : L’article
R.60 du code électoral dispose que les électeurs doivent présenter au président du bureau,
au moment du vote en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription
en tenant lieu, un titre d’identité avec photographie : Carte nationale d'identité, passeport,
carte d'identité de parlementaire, carte d'identité d'élu local, carte vitale, carte du combattant,
carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion, carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat, carte
d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires, permis de conduire sécurisé
http://www.nddllamotte.fr
conforme au format « Union européenne, permis de chasser, récépissé valant justification de
, CRrom.
Bibliothèque
Cybercommune
02.96.25.89.68
l'identité délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du
16h45/17h45
/
Mardi
neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale. Ces titres doivent être en
14h/18h
Mercredi
cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui
Vendredi 16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
peuvent être présentés périmés de moins de 5 ans.
10h/12h
Samedi
Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de
Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
simples déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives. N’attendez pas
« 1 rue des Bruyères »
le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal).
Consultations : lundi - mardi - mercredi - Cartes d’électeurs : Vous allez recevoir une nouvelle carte.
vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
La mise en place du répertoire électoral unique (REU) a permis l’ouverture d'une téléprocédure
17h ; Visites de 15h à 17h.
permettant à chaque électeur d’interroger sa situation électorale (ISE). Ainsi, chaque électeur
Médecin de garde : composer le 15
peut désormais accéder à ce service via le lien : https://www.servicePharmacie ℡ 02.96.25.40.07.
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE afin de se renseigner sur sa
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h. commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est
pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa commune d’inscription ou à
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h.
déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Pharmacie de garde : 32 37

www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
17/05 : Loto – ASM Foot
06/06 : Concours de Boules – Club de l’Amitié
09/06 : Rallye – Amicale Laïque
10/06 : Tournoi – ASM Football

Demandes de création d’un point d’arrêt : Afin d’organiser au mieux la rentrée
de septembre 2019, les familles qui souhaiteraient des adaptations de circuits
sont invitées à déposer leur demande écrite en Mairie avant le 29 mai. Au-delà
de cette date, les demandes d’aménagement ne pourront plus être prises en
compte.

REMERCIEMENTS
Jacky, Jean Luc, Claude JOSSE, leurs enfants, petits-enfants et toute la famille, très touchés
par les marques de sympathie que vous avez témoignés lors du décès de Louise JOSSE vous
expriment leurs plus sincères remerciements.
Les bénévoles de l’association « Il n’y a pas d’âge pour se divertir » remercient vivement la
famille JOSSE ainsi que toutes les personnes qui ont offert des dons lors du décès de Louise.
La famille ROLLAND, enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants vous remercient des
marques de sympathie témoignées lors du décès de Jeannette ROLLAND. Nous remercions
également le personnel du Foyer Roger JOUAN pour leur dévouement et leur gentillesse
extraordinaire.

PETITES ANNONCES
Le DAUPHI’NOIX : ℡ 02.96.56.54.36. Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.
Point chaud pain & viennoiseries tous les jours.

Rayon presse et jeux cérébraux.

MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63. Tous les midis en semaine formule à 12,50 €
* PIZZA à emporter le vendredi soir : Réservation par téléphone jusqu’à 20 h 30.
* Dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast). Tous les lundis matins : vous pouvez réserver : baguette moulée, baguette tradition, boule
coupée et pain de 2 L.

À VENDRE : Motobineuse transformable en motoculteur quatro avec kit labour complet, brabant motoculteur, moteur honda ;
Poste à souder électrique statique, marque saft ; Forge avec ventilateur ¼ de cheval avec tuyère, foyer en brique réfractaire ;
Etau forge vis refaite – Enclume de type maréchal marque Claudinon de 1936, 134 kgs (acier) avec billot ; Vélo marque Peugeot à
rénover avec 2 sacoches. ℡ 02.96.25.88.54.
Remorque pour vélo ou mobylette, bon état – Disques vinyles Johnny Hallyday, très bon état. ℡ 06.61.37.13.24.
LA LUDOTHEQUE « Au Fil du Jeu » FÊTE SES 10 ANS
Le samedi 25 mai 2019, de 10h00 à 18h00
A 18h…un grand spectacle surprise !
Par la Compagnie Cirque en Spray… moment de folie et de partage annoncé !
Restauration sur place : Food Truck
Goûter d’anniversaire offert
GRATUIT ET POUR TOUS. Renseignement au 02.96.66.40.17

VIE ASSOCIATIVE
LOTO :

L’ASM FOOT organise un loto le vendredi 17 mai à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par
Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 2 X 150 €, 3 x 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X 30 €, 2 séries corbeille de
fruits, 2 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.

CLUB DE L’AMITIÉ MOTÉRIEUX :

Le jeudi 6 juin, concours de boules interne au Club à 13 h 30 au

boulodrome. Tous les adhérents du club sont les bienvenus.

ÇA TROTTE À LA MOTTE
Réunion des bénévoles
La réunion des bénévoles et de toutes les personnes souhaitant apporter leur aide à l'organisation des courses du 29 juin et des randos
du 30 juin aura lieu le vendredi 14 juin, salle des bruyères à La Motte à 20 h 30.
2 dates à retenir :
Samedi 29 juin : course nature avec 2 circuits 6 km (accessible à tous) et 14 km.
Dimanche 30 juin : randonnée pédestre (2 distances 9 ou 14 km)
les 2 jours mobilisation pour AUTISME OUEST 22.
PREPAREZ VOS BASKETS !!!
Renseignements : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com

ENFANCE
ESPACE PARENTS / ENFANTS :

À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare)
le lundi 27 mai. Jeux libres, échanges, pour les enfants de 0 à 3 ans de 10 h à 11 h 30 (arrivée et départ libres). Gratuit, sans
inscription. ℡ 02.96.66.60.50.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : Espaces jeux :
Vendredi 17 mai de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Matchs du 19 mai : L’équipe A se déplace à Le Foeil à 15 h 30. L’équipe B se déplace à Laurmene

Gomene à 13 h 30, délégué : G. Laubé. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit Poulancre Mur à 13 h 30, délégué : C. Beurel.
Matchs du 26 mai : L’équipe A reçoit La Prénessaye à 15 h 30, délégué : G. Robin. L’équipe B reçoit La Prénessaye à 13 h 30,
délégué : B. Jan. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) se déplace à La Ferrière 15 h 30, délégué : C. Routier

