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Bulletin Municipal du 21 juillet au 24 août 2017
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 :
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.
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
02.96.25.89.68

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h
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 : 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
1er/09 : Forum des associations
15/09 : Loto – Club de l’Amitié
19/09 : Concours de boules – Club de
l’Amitié.

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE MOTS ET IMAGES
La bibliothèque sera fermée le 21 juillet et la semaine du 14 au 19 août.
CYBERCOMMUNE : Animations en juillet pour les 8-12 ans
Le vendredi de 14 h à 15 h 45 :
- Vendredi 21 : Initiation à la programmation informatique : créons notre propre jeu !
- Vendredi 28 : Des trucages photos comme des pros !
Renseignements et inscriptions Loudéac communauté : 02.96.66.09.09 ou
c.allioux@loudeac-communaute.bzh

LA POSTE sera fermée le mardi 1er et les mercredis 9 et 16 août.
BULLETIN MUNICIPAL : Prochaine parution : le vendredi 25 août. Pensez
à donner vos annonces au plus tard pour le lundi précédent.

DON AU CCAS :

À l'occasion du mariage de M. BOSCHER Pascal et
Mme LE CLÉZIO Martine, la somme de 26.59 € a été remise au CCAS. Les membres du
C.C.A.S. remercient vivement les généreux donateurs et présentent tous leurs vœux de
bonheur aux jeunes époux.

CIRCULATION : A compter du 22 août, la rue Joseph Dupré et la rue du
Stade feront l’objet de travaux qui modifieront les règles de circulation.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : L’entreprise IDEE TECH
interviendra chez tous les riverains de la Rue des Aubépines, de la Rue Beauséjour, de
l’Impasse des Platanes et de l’Impasse du 19 Mars 1962 afin de réaliser des études à la
parcelle. La mise en séparatif du réseau eaux usées implique en effet de voir les solutions
techniques pour raccorder correctement chacune des habitations.
COLLECTE DE SANG : Lundi 21 et mardi 22 août, au foyer municipal de
Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.

COLLECTE DES DÉCHETS :

La collecte des ordures ménagères est
prévue les lundis 31 juillet et 14 août et celle des sacs jaunes les lundis 24 juillet,
7 et 21 août.

COLLECTE

DE

« JOURNAUX

ET

PUBLICITÉS »

:
Prochaine collecte le 5 août de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne
salle des fêtes.

ÉTAT CIVIL
Décès :

LONCLE veuve BES Denise
CHAPELAIN veuve HARNOIS Paulette
MARQUER veuve LE TENAFF Lucienne
Mariages : Laurent VOUAUX et Marianne POULAIN
Pascal BOSCHER et Martine LE CLÉZIO
Naissances : DELAPORTE VASSEUR Mao
BOT Léon
BRIÈRE Éléna
RUELLO Maïwen

PERMIS DE CONSTRUIRE :
20/06 MARTIN / ROBICHON Le Clos du Bois
04/07 LE CORRE Joël
21 la Croix Chanvril

68 La Poterie
Foyer Roger Jouan
Foyer Roger Jouan
3 La Boulaie.
La Prénessaye
Bel Air
24 La Fontaine aux Anges
15 Imp de la Brousse au Moine
24 Bout Mouhé
Maison individuelle
Carport

PC17J0004
DP17J0012

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : Venez découvrir les nouveaux jeux FDJ.
Nouveau service : timbres fiscaux pour cartes d’identité, permis bateaux, passeports et timbres amendes.
Menus ouvriers tous les midis : 12,50 €.
Pizzas vendredi et samedi soir. Merci de passer commande à partir de 17 h.
Horaires : Du mardi au vendredi : 7 h - 19 h ; Le samedi : 8 h - 19 h ; Fermé dimanche et lundi.

LE SALON CAROLE COIFFURE sera fermé pour congés du 24 juillet au 12 août.
FAMILY COIFFURE : Fermeture pour congés du lundi 31 juillet au mardi 15 août. Réouverture le mercredi 16 août à 9 h.
LA BOULANGERIE « Les Délices de LA MOTTE » sera fermée du 31 juillet au 16 août.
Réouverture le 16 août à 7 h.

MIDIVIN CHEZ AGNÈS est heureux de vous annoncer son ouverture. Le bar ouvrira ses portes à partir du 21 août à 7 h.
Ce sera à compter du 28 août que vous pourrez vous restaurer tous les midis en semaine. Nous vous attendons avec impatience pour
venir redécouvrir cet espace de convivialité.
PROXI : 02.96.25.71.48 – 8 h 30 à 12 h 45 et de 14 h 30 à 19 h 30.
Pendant les congés de la boulangerie de LA MOTTE, dépôt de pains et viennoiseries de la boulangerie l’Amie d’Eole de
LOUDEAC, TOUS LES JOURS au PROXI, + Pâtisseries sur commande (veille pour le lendemain)
Couscous le jeudi 3 août.
Jambon à l’os le jeudi 10 août.
Poulets rôtis : Samedis, dimanches et jours fériés.

À LOUER

:

Appartement T3, 66,39 m² - Loyer : 350.64 €. ℡ 02.96.25.40.03.
Maison, centre bourg, cuisine aménagée, salle, salle de bain, 4 chambres, lingerie, cave, WC. Chauffage fioul, cour
carrelée, jardinet. Libre août. ℡ 02.96.25.41.23/06.71.60.16.42.

À VENDRE

:
Réfrigérateur Vedette, blanc, 220 l, très bon état - 60 €. ℡ 06.73.63.56.27.
Tuyau de poêle en inox, dim 25 – 4 m, jamais servi. ℡ 06.70.40.97.72.
25 cordes de bois de chauffage (sec). ℡ 02.96.25.43.62.
Ancien pressoir à cidre en bois + pressoir électrique, 100 € - Volets et meubles anciens et divers objets. ℡ 06.78.57.93.92.

DONNE

: Chatons. ℡ 06.66.82.92.64 après 19 h.

REMERCIEMENTS
La famille de Mémé Paulette vous remercie des marques d’affection et de sympathie que vous avez témoignées lors de son décès.
Chaleureusement. Merci de tout cœur.
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de Madame BURLOT Louise,
Christian et Marie Annick, leurs enfants et toute la famille remercient chaleureusement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
offrandes, l’envoi de cartes, se sont associées à leur peine.
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de
Lucienne LE TENAFF, Brigitte et Jean-Claude JEHAN ainsi que toute la famille remercient chaleureusement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine.

VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS :

Vendredi 1er septembre à partir de 18 h à la salle Athéna. Toutes les associations

intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

LES TAUPES – COMMENT FAIRE ?
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles. Il faut donc gérer les populations, mais comment ? Dans le cadre
de la lutte collective contre les taupes, la FGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles des Côtes d’Armor), en partenariat avec la Communauté de communes, propose une formation technique (gratuite).
Détails de la formation :
Objectifs : Sur une demi-journée (samedi matin), acquérir les connaissances et la pratique pour pouvoir intervenir chez soi d’une
manière autonome et efficace.
Contenu de la formation
En salle :
La taupe : - Biologie – Mode de vie – Reproduction – Alimentation
Les différents moyens de lutte : - Piégeage – Appâts – Mécanique - Chimique
Les différents types de pièges
Sur le terrain
Les taupinières – les galeries – initiation au piégeage – démonstration, conseils
Public : Tout public (particuliers et professionnels)
Contenu de la formation : Technicien FGDON (Echange de savoir-faire)
Période : Entre le 15 octobre et le 15 décembre 2017, le samedi matin.
Inscrivez-vous dès à présent à la Mairie ou téléphonez au 02.96.01.37.90.
Les lieux de formations seront fixés en fonction du nombre d’inscriptions. Parlez-en autour de vous. fgdon22@gds-bretagne.fr

