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Bulletin Municipal du 10 au 23 juin 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
12/06 : Rallye - Amicale Laïque
18/06 : Fête de la Musique - Motte le Son
19/06 : Repas - FNACA.
25/06 : Courses pédestres - Ça trotte à La Motte.
26/06 : Randonnée pédestre - Ça trotte à
La Motte.
26/06 : Moto-cross – Motos Loisirs.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine réunion mercredi 29 juin à 20 h 30.
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères

est

prévue les 21 juin et 5 juillet et celle des sacs jaunes les 14 et 28 juin.

MAISONS FLEURIES : Les personnes ou établissements désirant participer
au concours des maisons fleuries, organisé par la municipalité, doivent s’inscrire en Mairie
avant le 18 juin.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 02 septembre à partir de
18 h à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.
EXPOSITION : En lien avec les travaux effectués à l’église, une exposition sur
l’histoire des cloches est installée au foyer Roger Jouan jusqu’au 17 juin. Dénommées
Marie-Thérèse (1788) et Marie-Louise Joséphine Julie (1867), elles pèsent
respectivement 779 kg et 1 006 kg. Les tableaux de cette exposition décrivent l'état des
lieux et les travaux à réaliser, la synoptique de l'installation campanaire, l'histoire, la
restauration des cloches et la fabrication du beffroi.
PUBLICATION

DE

MARIAGE :

Cédric
Aurore VASSEUR, 3 ZA de Bel Air. Mariage prévu à GAUSSON.

MESSAGE

ALERTE

–

DELAPORTE

et

INFORMATION

: Le Groupement de
gendarmerie départementale des Côtes d'Armor vous informe d'une évolution
préoccupante du phénomène de vols par ruse commis au préjudice des personnes âgées
sur le département. PHASE DU VOL PAR RUSE : Les vols par ruse sont effectués par un
ou plusieurs individus, agissant en couple ou pas. Prétextant la vérification soit de la
qualité de l'eau, soit de l'installation électrique et, se revendiquant des entreprises
nationales distributrices, ils s’introduisent au domicile des victimes pour dérober des
bijoux ou/et du numéraire. Outre ces actions, d'autres personnes ont été démarchées
pour du nettoyage de façade ou de la vente de tableaux sans qu'il n'en ressorte de vols.
L'analyse des faits tentés ou commis montre un créneau de commission principalement
compris entre 10 h 30 et 15 h sans pour autant qu'un jour ne se démarque.
CONSIGNES A SUIVRE : Si vous êtes victimes d'un vol par ruse et afin d'optimiser les
possibilités d'élucidation de ces faits, notez les éléments importants : type de voiture
utilisée, couleur, immatriculation, description vestimentaire et physique du ou des
individus. Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés par les voleurs, ils
pourront faire l'objet d'une expertise par la police technique et scientifique.
Prévenez très rapidement la GENDARMERIE (brigade locale ou le 17).

CAP SPORTS VACANCES ÉTÉ 2016
Du 06 juillet au 12 août, pour les 10/17 ans
Les activités proposées : BMX, hand Ball, Badminton, escalade, tennis, sarbacane, jeux
d’adresse, golf, kayac, foot en salle, tir à l’arc, course d’orientation, sortie accrobranche,
sports collectifs, raquette, rollers, sortie soccer, karting, jeux de crosse, équitation.
Les tarifs et le programme détaillé sont à votre disposition à la
mairie et sur le site http://www.lamotte22.com/ sur la page
d’accueil dans actualités.
Les inscriptions : À partir du mercredi 15 juin à la mairie.

ALSH été 2016
Refuge des p'tits loups La Motte
Enfile tes baskets : Du 6 au 8 et du 11 au 15 juillet
3-5 ans : Fabrication d'un pantin articulé, parcours sportifs, jeux de construction, centre équestre (le 8), jeux
extérieurs, tournoi de thèque …
6-8 ans : Fabrication d'un jeu, activités manuelles, parcours sportifs, cuisine, création de trophées et de
médailles…
9-12 ans : Jeux sportifs, VTT au Pont Querra (le 7), fabrication d'un bowling, olympiade, activité manuelle
« Le circuit », jeux extérieurs…
Pour tous : Grand jeu, inter centres à Plouguenast le 12 juillet et sortie à « La balade du père Nicolas » à
Pluméliau le 13 juillet.

En route pour l'aventure : Du 18 au 22 juillet
3-5 ans : Cuisine « Le gâteau de l'aventurier », fabrication d'une boîte aux lettres pour notre fil rouge de la semaine, chasse au trésor, jeu de circuit,
activité manuelle «Je suis un aventurier », jeux extérieurs …
3-7 ans : Centre équestre (le 22).
6-9 ans : Construction de cabanes, chasse au trésor, parcours de trottinettes, rallye photo, piscine (le 20),
bataille navale …
8-9 ans : Tir à l'arc au Pont Querra (le 21).
10-12 ans : Mini-Camp sur la commune de Guidel (56) au village de l'océan. Initiation surf et kayak en mer, rallye photo, veillées, jeux sur la plage…
Tarif : 150 € la semaine. Inscription possible pour les enfants qui auront 10 ans dans l’année.

Au far west : Du 25 au 29 juillet
3-5 ans : Préparation du spectacle, chasse au trésor, activités manuelles pour notre spectacle, jeu CowboyIndien, création indienne en pâte à sel...
6-8 ans : Fabrication d'un totem, préparation du spectacle, après-midi multi jeux, fabrication de colliers et de
coiffes indiennes ...
9-12 ans : Cuisine, préparation du spectacle, création de décors et de costumes pour le spectacle, jeu
Cowboy-Indien ...
Pour tous : Grand jeu, sortie au parc « Le p’tit délire » à Ploëmel le 26 et spectacle du centre le 28 à 19 h à la
salle Athéna.
er

Tous des héros : Du 1 au 5 août
3-5 ans : Mon masque de Super Héros, parcours de motricité, centre équestre (le 2), jeux extérieurs, mon héros en pâte à
sel, la chasse aux couleurs, cuisine, atelier peinture « les super-héros » ...
6-8 ans : Blind-test, construction de cabanes, piscine (le 2), jeux extérieurs, mon masque de super héros, jeu « le choc des
héros », cuisine, activités manuelles ...
9-12 ans : Dessine ton héros de BD, les défis d'Astérix, piscine (le 2), grand quizz, affronte tes adversaires, les énigmes de
Tintin, mon masque de super héros ...
Pour tous : Pique-nique le vendredi 5 août.

Renseignements et inscriptions au refuge des P’tits Loups. ℡ 02.96.25.43.16.
FIN DES INSCRIPTIONS LE VENDREDI 17 JUIN.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD :
NOUVEAUX SERVICES ! Désormais vous pouvez venir acheter des timbres amendes et des timbres fiscaux. A compter du 15 juin,
nous vous proposons également un service de photocopies et plastification de documents. N’hésitez pas à vous renseigner.
Sur place ou à emporter - Vendredi 17 juin : Osso bucco de dinde. - Vendredi 24 juin : Paëlla royale au feu de bois.
Et toujours nos pizzas, les vendredis, samedis et dimanches soirs – Repas ouvriers le midi en semaine. Tous nos plats et
pizzas sont réalisés à base de produits frais. Pour renseignements ou réservations : ℡ 02.96.56.54.36.
À VENDRE : Canapé 2 places avec 2 fauteuils (tissu et bois), bon état 100 € à débattre – Grande table salon bois et
dessus carrelé avec 2 tiroirs (L 128 ; l 69 cm) bon état. ℡ 02.96.25.42.14 (heures repas). Armoire récente 3 portes coulissantes
dont une avec miroir – 250 € à débattre. ℡ 06.83.70.23.86. Foin 2 ha. ℡ 02.96.25.43.90/06.85.96.73.98 HR.
DONNE : Chaton gris, taches blanches. ℡ 02.96.25.42.67.
DIVERS : Propose chien Jack Russell, tricolore, tatoué. ℡ 06.74.30.03.76.
À LOUER : 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. A Plouguenast, studio, 30 m², meublé, cuisine aménagée, situé centre bourg (6 Rue Général
de Gaulle) DPE : E. ℡ 06.37.05.65.83.
ÇA TROTTE À LA MOTTE : Préparation de La Lucien Le Mouël du samedi 25 juin : une réunion de tous les
bénévoles aura lieu le vendredi 10 juin à 20 h 30, salle des Bruyères à LA MOTTE. Tous les bénévoles et toutes les personnes
souhaitant apporter leur aide à l'organisation sont cordialement invitées.
COLLECTE DE SANG : Mercredi 15 et jeudi 16 juin, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

BASE DÉPARTEMENTALE DE PLEIN AIR - LAC DE GUERLÉDAN : Journée "portes ouvertes"
le samedi 11 juin 2016, de 10 h à 17 h. Cette journée, ouverte à tous, permettra d'accueillir le public pour la visite des installations, des
activités sportives gratuites, des expositions photos ou vidéos relatives aux activités et à la découverte du patrimoine local.
ACTIVITÉS SPORTIVES :
• Tir à l’arc > séance à 10 h 30 / 11 h 30 / 14 h / 15 h et 16 h
• Randonnée pédestre, avec guide autour du barrage avec traversée en bateau à moteur. Départ à 10 h et 14 h (être présent 15’ avant)
• Canoë-Kayak > séance à 11 h / 14 h et 15 h 30
SI VOUS CHERCHEZ…
• Escalade > séance à 10 h 30 et à 14 h 30
• un camp d’été (colo) pour vos enfants de 8 à 16 ans
• VTT et BMX en continue de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
• une idée de sortie pour la famille
ET AUSSI... • visites de la Base et du Complexe Sportif Départemental
• exposition photos et vidéos en salle conférence
...CONSULTEZ LE SITE WEB
• restauration : galettes-saucisses
www.base-plein-air-guerledan.com
Nos amis les animaux ne sont pas autorisés
02 96 67 12 22
Nombreux lots à gagner dont un camp d’été pour un enfant, une sortie en famille. (Règlement disponible sur place)

ANIMATIONS / FÊTES
RALLYE DE L’AMICALE LAÏQUE

: L’Amicale Laïque vous invite à partager un moment de détente et de
convivialité en famille ou entre amis le dimanche 12 juin 2016 en participant au rallye touristique. Départ : à partir de 9 h à la salle
Athéna. Prévoir le pique-nique. Le soir retour à la salle Athéna pour l’annonce des résultats et les grillades.
Tarifs des inscriptions : 9 € (adultes) et 4 € (enfants), gratuit pour les maternelles.
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX : Le Club organise son concours de boules interne le jeudi 16 juin au
boulodrome à 14 h. Tous les adhérents du club y seront les bienvenus.
JAMBON À L’OS : Dimanche 19 juin à partir de 12 h 30 à la salle Athéna, organisé par les anciens d’Algérie FNACA.
Cartes en vente près des adhérents.
ACM HAND : UN DOUBLÉ !!!!! : Dimanche, l'équipe des -15 filles de La Motte a affronté l'équipe de Paimpol en
finale de la coupe Bernard HERRY (coupe départementale). Le match a commencé dans une ambiance extraordinaire devant plus de 300
personnes dont 125 Mottérieux qui avaient fait le déplacement. Début de match crispant, les deux équipes se neutralisaient au coup pour
coup, mais l'équipe de Paimpol terminait la première mi-temps avec un avantage de 2 buts (9 à 7). Au retour des vestiaires les Mottérieuses
montraient un tout autre visage et revenaient à égalité. Soutenues par leurs supporters, les protégées de Dominique CRIBIER et Régis
GUIGUEN prenaient l'avantage au score pour ne plus être rejointes grâce à une bonne défense dont le club a la renommée. Les cinq
dernières minutes, les filles ont déroulé leur jeu et ont terminé la rencontre par une très nette victoire sur le score de 21 à 15.
Ce qui permet à l'équipe de faire le doublé ; Championne de pré-région 22 et vainqueur de la Coupe grâce au
travail réalisé par les entrainements de Fred COTBREIL et la politique du club. Pour la saison prochaine, les
filles vont évoluer dans le championnat régional et vont affronter les équipes les plus huppées de Bretagne.
Louisa BRAJEUL - Manon PICOT - Mathilde NEVO - Lou Ann GUIGUEN - Yasmine FLAGEUL Lucie CHAUVIERE - Audrey MOUNIER - Laura GUILLEMIN - Marine GELIN - Lisa LEFEVRE Justine FLAGEUL - Loane GAUDIN - Maël LE PORS - Appoline LE DORZE.
L'assemblée générale du club se déroulera samedi 11 juin salle Athéna à 18 h.

LA LUCIEN LE MOUËL : 20ème édition !!

Organisation : ÇA TROTTE À LA MOTTE
Samedi 25 juin et Dimanche 26 juin
Samedi 25 juin

16 h 30 : Course enfants
- Maternelles : 200 m
- CP-CE1 : 400 m
- À partir du CE2 : 1000 m

17 h 45 : Course populaire 5 km pour tous !!!
18 h 00 : Course nature 14 km

Engagement course : 8 €, inscription et infos au 06.50.15.78.48 et 06.10.32.36.16 ou 02.96.25.40.67 ou sur yanoo.net
Lot pour chaque coureur, 1 chèque voyage par tirage au sort et de nombreux autres lots.
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22.
Restauration rapide, buvette
*************

Dimanche 26 juin, à partir de 8 h 30
Randonnée pédestre, 2 circuits 8 ou 14 km
engagement randonnée : 4 €
nombreux lots par tirage au sort
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22.

ÇA TROTTE À LA MOTTE : Reconnaissance du circuit 14 km de La Lucien Le Mouël.
Rendez-vous le dimanche 12 juin à 8 h 30 à l'entrée du terrain des sports pour une reconnaissance du circuit 14 km de
La Lucien Le Mouël du 25 juin. Ouvert à tous. Un pot de l’amitié vous sera offert.

PROGRAMME

MOTTY'VA SONS du samedi 18 juin

GRILLADES AVEC LA MUSIQUE DES ECOLES
et AMATEURS DE LA COMMUNE
12H – 15H à la SALLE ATHENA
Dès le midi, autour de grillades, les convives pourront se restaurer en musique dans la salle Athéna.
Possibilité de réserver les cartes repas du midi. (Repas 11 €/adultes, 5 €/enfants)

Animations pour petits et grands :

Entre les jeux gonflables, les jeux bretons, le concours de palets,
l’atelier maquillage, l’atelier photo, le challenge des druides… nul doute que les petits et grands sauront passer
un agréable après-midi !

14H – 19H RUE JOSEPH DUPRE ET PARKING SALLE OMNISPORTS
Restauration l’après-midi : Buvette, glaces, bonbons…

CONCERTS GRATUITS sur le PARKING SALLE OMNISPORTS
LES GLOCHOS – 18 H
Vous les avez peut-être déjà vus à la télévision ou entendus à la radio,
LES GLOCHOS, un groupe populaire qui occupe la scène avec succès
depuis des années, passent les grosses légumes à la casserole, et les
puissants à la moulinette avec humour et dérision, distribution garantie et
gratuite de pralines et châtaignes. Qui ne connaît pas leur tube planétaire
« rien à fout » ?

BACK OUEST – 20 H
Le groupe originaire du Trégor est un habitué des scènes
bretonnes. Fort de ses quinze années d’expérience, le groupe
évoque la Bretagne, ses combats, sa culture et ses beautés, dans
un set de qualité !
L’énergie rock celtique des disciples de Soldat Louis ou autre
Pat ’O May devrait ravir les fans du genre.

BRIAN MC COMBE BAND – 22 H
Le groupe d'essence internationale (Ecosse, Irlande, Australie,
Bretagne) fait partager ses racines à travers un univers musical
accessible à tous, dans un spectacle riche d'émotions, d'énergies rock
et d'ambiances celtiques. Brian McCombe est d’ailleurs reconnu
parmi les plus grandes voix du monde celtique... Sa force, c'est sa
capacité extraordinaire à passer du chant traditionnel aux sonorités
modernes, toujours avec la même intensité.

ULTRA BULLITT – 00 H
Quelque part entre High Energy Rock & Roll, Garage Rock et autres
gourmandises sonores d'exception : ULTRA BULLITT distribue avec une
générosité et un zèle qui frôle l'excellence les bourre-pif vigoureux ! Ce
trio clôturera cette deuxième édition avec un set assurément énergique et
rock’n’roll !

Restauration le soir : Buvette, galettes-saucisses, casse-croûtes saucisses, frites
Contact association : asso.motteleson@gmail.com

Fabien Laubé : 06.72.62.48.09.

