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Bulletin Municipal du 13 au 26 juillet 2018
Mairie
02.96.25.40.03.
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.

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
HORAIRES D’ÉTÉ : Jusqu’au 11 août, la bibliothèque sera ouverte exclusivement
les mardis et vendredis aux horaires habituels de 16 h 45 à 17 h 45.
PARTIR EN LIVRES : Un été en couleurs
Lectures, animations et ateliers artistiques
Du 17 au 20 juillet 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
Mardi 17 juillet à l’Etang de Beaulieu à LA MOTTE :
« Roméo et Juliette en couleurs ». Animé par François Soutif.
Mercredi 18 juillet de 14 h 30 à 17 h 30 à Aquarev
« L’herbier solaire ». Avec Gwen Le Gac.
Jeudi 19 juillet sur l’aire de jeux à Plémet (derrière la mairie)
« Fresque en couleurs ». Avec Marie Diaz.
Jeudi 19 juillet au site de Guette es Lièvre à Plouguenast
« L’herbier solaire ». Animé par Gwen Le Gac.
Vendredi 20 juillet au bord de l’étang à St Caradec
« Fleur Bleue ». Animé par Gwen Le Gac.
Vendredi 20 juillet au Quartier St Bugan à Loudéac
« Réalisation d’une fresque en couleurs » avec Marie Diaz.

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

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07.
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30.
Pharmacie de garde : 32 37
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 :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
13/07 : Loto – Amicale du personnel communal
17/07 : Concours de boules – Club de l’Amitié

Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans – Gratuit.
C’EST L’ÉTÉ DANS LES CYBERS : Musique, peinture, photo et dessin sur
ordinateur. Animations numériques gratuites sur inscription pour les 7 – 15 ans

LA MOTTE 14 h – 16 h les vendredis 20 et 27 juillet.
Renseignements et inscriptions 02.96.66.09.09 ou
c.allioux@loudeac-communaute.bzh

LA MAIRIE

sera exceptionnellement fermée le samedi 21 juillet.

BULLETIN MUNICIPAL : Prochaines parutions : les 26 juillet et 23 août.
Pensez à donner vos annonces au plus tard pour le lundi précédent.
ÉTAT CIVIL
Naissance :

:

JARNET LE POTIER Sacha

22 Ter Rue des Bruyères

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 18 juillet : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 25 juillet : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

CAP SPORTS VACANCES ÉTÉ 2018
Les programmes et les tarifs sont à votre disposition à la mairie et sur le site
http://www.lamotte22.com/ sur la page d’accueil dans actualités. Inscriptions en Mairie.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36. Ouvert du mardi au vendredi de 7 h à 19 h et le samedi de 8 h à 19 h.
NOUVEAU : « Bar à Vape ». Le rayon Vape est arrivé : cigarettes électroniques & e-liquides (+ de 15 arômes), pièces détachées. Vous
pouvez venir vous renseigner et goûter nos produits.
Et tous nos services : Retrait d’espèces, recharges téléphoniques, cartes SIM, timbres fiscaux pour cartes d’identité, passeports et
cartes séjour et aussi Timbres amendes ; cartes de paiement internet…
NOUVEAU SERVICE : Dépositaire Compte NICKEL – Ouverture de compte – Dépôt et retrait espèces
BOULANGERIE : ℡ 02.96.25.46.91.
Elle sera fermée du lundi 6 août au lundi 20 aout inclus. Réouverture le mardi 21 à 7 h.
MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63.

Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €.

Ouverture du lundi 7h30 au jeudi 19h00 et le vendredi de 7h30 à 0h30.
Repas sur réservation le vendredi soir et le dimanche midi.
Nouvelle activité : PIZZA à emporter tous les vendredis soir de 19h00 à 21h00. Réservation par téléphone jusqu'à 20h30.
Pour prendre date :
Mardi 17/07 : Jarret frites
Mardi 24/07 : Couscous
Tous les jeudis midi : Potée.
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45.

LE SALON CAROLE COIFFURE sera fermé à partir du 23 juillet. Réouverture le 14 août.
FAMILY COIFFURE : Fermeture du salon pour congés à partir du samedi 28 juillet jusqu'au lundi 13 août. Réouverture le
mardi 14 août à 9 h 00.

À VENDRE : Longère, entièrement rénovée, 4 chambres, 2 salles de bains, grande pièce de vie avec cheminée, parc 5000 m².
Proche du bourg. ℡ 06.86.12.97.52.
À LOUER

:
Appartement T2 à l’étage, comprenant une cuisine, un salon-séjour, une chambre et une salle de bain – 212.45 €.
(Logement conventionné). ℡ 02.96.25.40.03
Appartement T2 au centre bourg de LA MOTTE, rez-de-chaussée, 350 €. (Logement pour personne à mobilité réduite), parking
privé. Libre au 1er août. ℡ 06.30.22.42.39.
En ALTERNANCE à Saint-Brieuc, secteur GRANDE DISTRIBUTION. (Employé commercial,
OFFRES D’EMPLOI :
Responsable de Rayon). Profils recherchés : H ou F – moins de 26 ans. ℡ 02.96.52.42.56.
ADECCO ST MEEN LE GRAND recrute des agents de production H/F en agroalimentaire sur le secteur de Collinée.
des préparateurs de commandes H/F. A l’aide d’une commande vocale, vous préparez des commandes sur différents secteurs
(frais, sec, marée, volailles...), vous utiliserez un chariot auto-porté nécessitant le CACES 1. Ce poste est ouvert aux débutants,
souhaitant évoluer sur ce poste. ℡ 02.99.09.32.42.

RÉCEPTION TÉLÉVISUELLE : Les côtes du nord de la Bretagne font l’objet de perturbations régulières dans la
réception de la TNT, liées à la propagation de signaux provenant des émetteurs britanniques.
L’ANFR a décidé d’ouvrir ces aides financières aux particuliers et gestionnaires d’immeubles afin qu’ils puissent modifier leur équipement
de réception de la télévision, s’ils rencontrent des perturbations.
Ces aides sont accordées jusqu’au 31 décembre, sans condition de ressources, en habitat individuel (résidence principale uniquement)
et collectif.
Leur montant est de 250 € TTC maximum pour les particuliers, 500 € TTC maximum pour les gestionnaires d’immeubles.
Pour en bénéficier, les téléspectateurs doivent se rendre sur le site www.recevoirlatnt.fr et remplir un formulaire en ligne, ou appeler le
0970 818 818 (appel non surtaxé) : la facture ainsi que l’attestation de réalisation des travaux par un antenniste sont
indispensables à la constitution de la demande d’aide.

VIE ASSOCIATIVE
L’Amicale du Personnel Communal de LA MOTTE organise un loto le
vendredi 13 juillet à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par Geneviève. Bons d’achats : 500 €,
300 €, 200 €, 150 €, 3 X 100 €, 1 série alimentaire, 2 séries corbeilles de fruits, 1 série beauté et parfums,
9 X 50 €, 9 X 40 €, 9 X 30 €.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées 3 € = 1 carton offert.
Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croûtes.
CLUB DE L’AMITIÉ :
► Concours de boules interclubs en triplettes, (en 3 parties aux points), le 17 juillet 2018 au boulodrome (ouvert à tous) Engagements à
partir de 13 h 45. Prix et coupes (lots à tous les participants).

FORUM DES ASSOCIATIONS :
intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

Vendredi 7 septembre à partir de 18 h à la salle Athéna. Toutes les associations

