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Bulletin Municipal du 12 au 25 juillet 2019
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.
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.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Fermeture du samedi 13 juillet, 12 h au lundi 12 août inclus.
Réouverture mardi 13 août à 16 h 45.
Pensez à réserver vos lectures pour l’été : Magazines –
romans – bandes dessinées…

PARTIR EN LIVRES
ETANG DE BEAULIEU
16 juillet 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

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
16/07 : Partir en livres à Beaulieu.
16/07 : Concours de boules – Club de l’Amitié
06/09 : Forum des associations

MONDES FANTASTIQUES
Ateliers créatifs d’illustration, peinture, création de personnages fantastiques animés par
plusieurs auteurs-illustrateurs que sont Christelle Le Guen, Bruno Pilorget et Maria Diaz.
Plusieurs animations et jeux autour de la lecture seront également proposés : lectures
chuchotées, dessins hors du cadre. Des espaces de lecture nomade seront également
installés sur l'ensemble des sites.
Etang de Beaulieu – La Motte : Mardi 16 juillet avec Christelle Le Guen
Aquarev - Loudéac : Mercredi 17 juillet avec Christelle Le Guen
Parc de la Mairie - Guerlédan : Jeudi 18 juillet avec Maria Diaz
Saint Bugan - Loudéac : Jeudi 18 juillet avec Bruno Pilorget
Au bord de l'Etang – Trévé : Vendredi 19 juillet avec Maria Diaz
Aire de Jeux - Plémet : Vendredi 19 juillet avec Bruno Pilorget
Renseignements www.cacsud22.com
Gratuit, tout public.

02.96.28.93.53

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 17 juillet : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 24 juillet : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
LA POSTE sera fermée les lundis 15 et 22 juillet 2019.
BULLETIN MUNICIPAL : En raison du peu d’informations et des congés d’été,
les prochains bulletins paraitront les 26 juillet et 23 août. Pensez à donner vos annonces au
plus tard pour le lundi précédent.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 6 septembre à partir de 18 h à
la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.
ENEDIS

: Des travaux sont programmés rue de la poste le vendredi 19 juillet de
8 h 30 à 12 h. De ce fait, des coupures d’électricité sont à prévoir.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LA MOTTE
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à la Mairie pour la rentrée de septembre 2019. Ceci permet d’organiser au mieux l’accueil
des enfants durant toute l’année. Vous pouvez contacter le directeur, Benoît PRIGENT, pour visiter l’école et rencontrer les enseignants.
Tél. : 02.96.25.45.74
Messagerie électronique : ecole.0221487x@ac-rennes.fr

INSCRIPTIONS ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
L’école Notre Dame de Lourdes est une école familiale de 3 classes. Bien ancrée dans le secteur, elle travaille en réseau avec
les autres écoles catholiques et le collège Saint-Joseph de Loudéac.
L’école accompagne au quotidien chaque élève dans sa construction personnelle et n’a pour seul but, le plein épanouissement des enfants.
L’école accueille les enfants dès l’âge de 2 ans et offre des activités et des projets porteurs pour les enfants (classe de neige,
classe de découverte, actions de solidarités…).
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous pour inscrire votre enfant à l’école,
en téléphonant au 02.96.25.41.25
par courriel : eco22.nd.la-motte@enseignement-catholique.bzh
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : nddllamotte.fr
Au plaisir de vous recevoir, Jean-François GUEHENNEUX, chef d’établissement

PETITES ANNONCES
BOULANGERIE : Les Délices de La Motte :
La boulangerie sera fermée pour congés annuels du samedi 3 août inclus au lundi 19 août inclus.
MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63. Tous les midis en semaine formule à 12,50 €
* Pour prendre date : "Pensez à réserver" sur place ou à emporter.
Mardi 16/07 : Jarret frites maison
Mardi 23/07 : Poulet frites maison
Tous les jeudis : Potée
* PIZZA à emporter le vendredi soir : Réservation par téléphone jusqu’à 20 h 30.
* Dépôt de pain : le lundi matin exclusivement par la boulangerie Aux Jan Gourmands (Plouguenast).
Congés d'été du 10 août au 01 septembre inclus
Le salon CAROLE COIFFURE sera fermé pour congés à partir du 23 juillet. Réouverture mardi 13 août.
ADECCO : Afin de vous accompagner dans votre recherche d’emploi, l’agence ADECCO sera présente dans les locaux de la Mairie le
Mené tous les jeudis à compter du 5 septembre 2019 – de 09 h à 12 h.
Merci de vous présenter à l’accueil, muni d’un cv et d’une copie couleurs de votre pièce d’identité et carte vitale.
Venez nous rencontrer ! Votre agence ADECCO ℡ 02 99 09 32 42

SORTIES NATURE
CALENDRIER DES SORTIES NATURE EN FORÊT DE LOUDÉAC – ÉTÉ 2019
Une marche entre 3 et 5 km avec de nombreux arrêts à la découverte des arbres, des champignons et d’autres curiosité de la forêt.
Départ de toutes les sorties à 19 h 45, à la Croisée rouge. Le parcours est différent d’une date à l’autre.
Les mardis 9 et 23 juillet
Les mardis 6 – 13 et 27 août

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ :
► Concours de boules : mardi 16 juillet au boulodrome. Engagement à partir de 13 h 30 (en 3 parties aux points). Ouvert à tous, prix
et coupe aux vainqueurs.
►Le club organise un loto le vendredi 13 septembre à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné et animé par Geneviève.
Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 3 X 100 €, 10 X 50 €, 10 X 40 €, 10 X 30 €,1 série alimentaire, séries corbeilles de fruits.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées 3 € = 1 carte offerte.
Sur place : Buvette – Café – Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croûtes.

Les 10 ans de la ludothèque, ça continue…
Grand jeu de piste le mercredi 17 juillet : Les mystères du Val de Landrouët.
Animé par l’association Bande de Breizh.
Arriverez-vous à résoudre le secret des Korrigans ?
Départ de 14 h à 16 h.
Gratuit / Pour les plus de 6 ans accompagnés d’un adulte/ Site du Val de Landrouët à Merdrignac
Attention cette animation est sur inscription au 02.96.66.40.17.
L’équipe de la Ludothèque, Aurélie ROCABOY et Elodie MERCIER
AU FIL DU JEU - 4/6 bd de la Gare - 22600 LOUDEAC
Tél : 02 96 66 40 17
www.loudeac-communaute.bzh

