BULLETIN MUNICIPAL
N° 13
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
Etienne Guy 02.96.25.46.38
Jambin Robert :  02.96.25.41.57
Malestroit Sylvie 02.96.25.46.99
Gicquel Paulette 02.96.25.49.97
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

02.96.25.45.76

Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
Vendredi
10h/12h
Samedi
Médecin
Dr Le Talec « La Pie »  02.96.25.40.01
Pharmacie  02.96.25.40.07
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30 et 14 h 17 h.
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 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à
19 h, 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
15/06 :

Journée du
Jeux bretons

patrimoine

16/06 : Rallye de l’Amicale Laïque
22/06 : Fête de la Musique
23/06 : Repas – FNACA
16/07 : Concours de boules du club
de l’Amitié

Du 14 au 27 juin 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ:
D’ÉTÉ
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi
8 juillet au vendredi 2 août sous la direction de
Laura YONNET avec une équipe de 3 animatrices
et 4 stagiaires. Sur la photo, de gauche à droite:
Chloé FRABOULET, Célia GÉRARD, Laura YONNET,
Vanessa LE COLLINET, Victoria ROUAULT, Morgane
HARNOIS, Laurène GORIN et Louisanne MASSÉ.
Le nombre de places est limité à 50.
Horaires : 7 h 15 – 8 h 45 : garderie ; 8 h 45 – 17 h : ALSH ; 17 h – 18 h 30 : garderie.
Prix de la journée : 12.50 € avec demi-tarif à partir du 3e enfant et obligation d’inscription
d’au moins 4 jours par semaine.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site
WWW.lamotte22.com ; Rubrique : Enfance jeunesse - Activités extra-scolaires – ALSH.

RENTRÉE 2013 – INSCRIPTIONS
ÉCOLE PUBLIQUE : Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l’école
publique de La Motte pour la rentrée de septembre peuvent s’adresser à la mairie ou
directement auprès de la directrice de l’école. Connaître les effectifs nous permettra
d’organiser nos classes de façon à accueillir tous les enfants de la PS1 au CM2.
Contact école 02.96.25.45.74.
ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES : Les inscriptions des nouveaux
élèves (dès 2 ans) pour la prochaine rentrée scolaire sont ouvertes. N’hésitez pas à
prendre contact avec la directrice, Annie Le Luc, pour un entretien et une visite de l’école.
Contacts : Tél : 02.96.25.41.25.
Email : eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org
Site : www.nddllamotte.fr

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 17 juin : Mélange
crudités, navarin d’agneau, semoule complète, petit suisse - Mardi 18 juin : Salade de
riz/thon, moussaka (bœuf d’origine française), salade verte, jeune cantal, fruit de saison Jeudi 20 juin : Melon, pilon de poulet basquaise, céréales gourmandes, mousse au
chocolat - Vendredi 21 juin : Charcuterie, filet de poisson meunière, légumes bios de
saison, edam, crêpe - Lundi 24 Juin : Salade verte, blanquette de veau, carottes vichy,
comté, semoule au lait - Mardi 25 juin : Concombre ciboulette, steack haché (bœuf
d’origine française), purée dubary, emmental, compote pomme/fraise - Jeudi 27 juin :
Melon, poulet rôti, torsades semi-complètes, camembert, fruits de saison - Vendredi
28 juin : Taboulé maison, filet de poisson poché, mélange légumes bios, crème dessert
(Produits bios).
PUBLICATIONS
PUBLICATIONS DE MARIAGES
MARIAGES :
 Nicolas JOSSELIN, La Chesnaie et Estelle MOUREAU, Saint-Maudan. Mariage prévu
à SAINT-MAUDAN le 13 juillet 2013.
 Jean-François POILBOUT et Céline PERRÉE, 7 impasse des Courtils. Mariage prévu
à LA MOTTE, le 03 août 2013.

FÊTE DES CAP SPORTS : Le mercredi 19 juin, la rue du
stade sera interdite à la circulation de 14 h à 18 h. Le stationnement sur les
parkings de la salle des sports et du stade sera interdit de 8 h à 19 h.
CONSEIL MUNICIPAL :

Le Conseil Municipal se réunira, en session
ordinaire, salle de la mairie, le mercredi 26 juin 2013, à 20 h 30.

COMMUNIQUE DE MONSIEUR LE MAIRE : Dans le cadre du débroussaillage des accotements, Monsieur le Maire
remercie vivement les agriculteurs et/ou riverains qui ont entrepris de tels travaux dans leur voisinage.

CAP SPORTS VACANCES ETE 2013
2013
LA MOTTE/PLOUGUENAST
Du 08 juillet au 14 août, pour les 10/17 ans
Quelques dates à retenir :
*Stage Equitation : 08 et 09 juillet ainsi que 13 et 14 août
*Stage Hand et sortie Sandball à Binic : 10, 11 et 12 juillet (pour
les 13/17 ans)
*Stage BMX : 15, 16 et 17 juillet
*Stage Tir à l’arc : 16, 18 et 19 juillet
*Stage Escrime : 15, 16 et 17 juillet
*Stage Kayak + Descente Pont Querra-La Chèze : 17, 18 et
19 juillet ainsi que 07, 08 et 09 août
*Stage Escalade + Sortie Accrobranche : 22, 23 et 25 juillet
*Stage Tennis : 22, 24 et 25 juillet
* Sortie Karting : 26 juillet (à confirmer)
*Stage Sarbacane + Fléchettes : 31 juillet, 02 et 03 août
*Stage Adresse + Sortie Bowling : date à déterminer en août
Et bien d’autres stages encore
2,50 Euros l’activité
5 Euros le Mini Stage
10 Euros la Semaine
Tarifs :
25 Euros les 4 Semaines
Pour tous renseignements s’adresser à :
Mairie de La Motte : 02.96.25.40.03 ;
Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96.
Dossier disponible en Mairie le 21 juin.

MAISONS

FLEURIES : Dans le cadre de
l’embellissement de la commune, la municipalité et le comité
des fêtes organisent un concours des maisons fleuries. Les
personnes désirant y participer peuvent s’inscrire en Mairie
(c’est gratuit) avant le 21 juin.

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel est de 2 €.
À votre disposition : Romans, BD, livres jeunesse… N’hésitez pas à
venir les emprunter.
En ce moment, un important fonds petite enfance et sciences
est à votre disposition.
CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser
avec les technologies de l’information et de la
communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.

REMERCIEMENTS
 La famille JOSSE-LE VERGER et Raymonde remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur peine pour le décès de Francis LE VERGER.
 Les familles PROUFF et URVOIX vous remercient de
votre présence et des gestes de sympathie que vous leur
avez témoignés lors du décès de Jean-Yves

PETITES ANNONCES
A VENDRE :

 Portail basculant de garage hauteur 2 m, largeur 2,30 m – 200 €. ℡ 06.87.63.23.70.  Caravane
Sterckeman 5 places (année 1991) + auvent, poids vide : 0.720, TC : 0.880 – TBE – 2 000 € à débattre. Canapé lit 3 places,
velours, bois verni. ℡ 06.33.62.95.75.  Fournitures (disques toutes tailles, baguettes à souder), outillage (machines et clefs),
boulonnerie inox. ℡ 02.96.25.46.94 HR.
À LOUER :  Maison au centre bourg de LA MOTTE, cuisine aménagée, salle à manger, salon, 4 chambres, lingerie, cour
carrelée, jardin, chauffage fioul, libre septembre. ℡ 02.96.25.41.23.  Maison T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger,
salon, 3 chambres dont 1 au rez de chaussée, 2 salles de bain, 2 WC, 1 arrière cuisine, 1 grand grenier – 500 €. ℡ 02.96.60.21.79.
CLASSE 57 : Le repas de la classe 57 aura lieu le samedi 22 juin à 12 h 30. S’inscrire « Chez Agnès » pour le 15 juin.

ESTHETIQUE CORENTINE :
Esthéticienne à domicile, du lundi au samedi, de 9 h
à 19 h. ℡ 06.88.47.90.97 corentine.toxe@orange.fr
De nombreuses prestations proposées, parmi
lesquelles : Forfait ½ jambes + aisselles ou maillot
à 20 € ; épilation sourcils à 6 € ; french avec motifs
à 15 € ; soin visage ado à 29 € ; soin minceur à 45 € ;
mise en beauté à 12 €.
Toutes vos épilations, soins du visage, diagnostic et
conseil de votre peau, soins et modelages du corps,
beauté des mains/pieds, maquillages,…

CLIC LOUDEAC SUD’ARMOR :

Le Centre Local d’Information et de Coordination de Loudéac a déménagé
récemment pour intégrer la nouvelle Maison du Département de Loudéac, située rue de la Chesnaie dans les locaux de l’ancien
hôpital de Loudéac. ℡ 02.96.66.21.06. Horaires d’accueil : Lundi, mardi et jeudi : 9 h 30/12 h 30 et 14 h/17 h 30 ; mercredi et
vendredi : 9 h 30/12 h 30 clic-sud-22@cg22.fr. Le CLIC s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et à leur famille, ainsi qu’aux
professionnels et bénévoles intervenant auprès des personnes âgées.
COLLECTE DE SANG ET DE PLASMA : Au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à
13 h et de 15 h à 19 h, les mardi 25 et mercredi 26 juin.

ANIMATIONS / FÊTES

Club de l'Amitié.
La sortie annuelle d'un aprés midi se fera le jeudi 23 mai, rendez vous pour 14h parking de la salle Omnisports.
Ouvert à tous les adhérents du Club. Pour tous renseignements
s'adresser à la Présidente.

Club de l'amitié :

Il organise un
concours de boules interne le jeudi 20 juin au
boulodrome à 14 h. Réservé aux adhérents du club.

Attention la collecte « journaux et publicités » continue
L’association des parents d’élèves de l’école publique vous informe que la collecte de journaux,
publicités, revues, magazines continue.
Par contre, le lieu de collecte change. Celle-ci se fera à côté de l’ancienne salle des fêtes, sur le
parking, le 1er Samedi de chaque mois, de 10h à 12h.
Il n’est donc plus possible de déposer dans les containers près de la garderie.
Il n’est plus nécessaire de trier, il faut seulement enlever les emballages plastiques autour des
publicités.

A.S.M Football
Nouveau : L’ASM recrute dans toutes ses équipes de jeunes et lance une nouvelle catégorie, le « foot baby »,
réservé pour les enfants de 4 à 6 ans.
Le but étant de développer le sport, en particulier le foot chez les plus jeunes et ainsi dynamiser l’école de foot.
Pour plus de renseignements ou pour inscrire votre ou vos enfants, vous pouvez contacter :
Jeff au 06.08.97.50.56 ou Kévin au 06.07.30.75.69.
Recrutement : Pour tous les passionnés de football, l’ASM recrute joueurs, dirigeants ou simples bénévoles. Renseignements et
contact auprès des co-présidents Kévin COEURET ℡ 06.07.30.75.69 et Joël URVOIX ℡ 06.26.82.60.28 ainsi que l’entraineur
Jeff POILBOUT ℡ 06.08.97.50.56

A.C.M Handball
Chers joueuses et joueurs, chers parents,
L’assemblée générale du club se tiendra le Samedi 15 juin à 17 h 30 à la salle ATHENA. A la suite de l’assemblée, un repas sera
servi (jambon à l’os). Une participation de 5 € vous sera demandée pour les plus de 12 ans. Nous comptons vivement sur votre
participation. Toute personne qui est intéressée pour jouer au handball pour la saison prochaine est invitée à y participer (jeunes et
seniors). Pour tous renseignements: 02 96 25 85 09 ou 06 87 77 09 18.
L'équipe des moins de 16 ans filles de La Motte Mené Hb, va participer au tournoi
international "Partille Cup" à Goteborg en Suède du 1er au 8 juillet.
Les joueuses ont été sélectionnées par la Fédération Française de Handball, pour
représenter la France. En effet, elles auront la chance de porter le drapeau Français
lors de la cérémonie d'ouverture, dans un stade de plus 15 000 places.
Plus de 50 pays participent au tournoi, qui a une réputation mondiale. Nul doute que
cette aventure sportive, leur servira pour acquérir encore plus d'expérience pour les
années avenir !

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
4/6 bd de la Gare
à 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
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM de Loudéac et de 13 h 30
à 16 h (sur RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL.
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

