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Bulletin Municipal du 5 au 18 août 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 :
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
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
02.96.25.89.68

Mardi
Vendredi

Bibliothèque
16h45/17h45

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.
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54
Pompiers
℡ 18
€
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00
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
19/08 : Loto – Société de chasse.
02/09 : Forum des Associations.
10/09 : Comice Agricole.
16/09 : Repas « Soissons » - Plantous &
Greffous.

INFORMATIONS MUNICIPALES
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 02 septembre à partir de 18 h
à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.
Pour les associations participantes, la salle Athéna sera ouverte à 17 h.

CYBERCOMMUNE : Les cours ne sont pas assurés en août.
BIBLIOTHÈQUE : En août, elle sera ouverte les mardis et vendredis de 16 h 45 à
17 h 45. Réouverture le mardi 30/08.
MAIRIE : Elle sera fermée le samedi 17 septembre.
PHARMACIE : Elle est fermée le samedi après-midi jusqu’au 4 septembre.
COLLECTE DES DÉCHETS :

La collecte des ordures ménagères est
prévue les 17 et 30 août et celle des sacs jaunes les 9 et 23 août.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE :

-

ALSH

-

TAP

et

Les dossiers d’inscription pour l’année
scolaire 2016/2017 sont à ramener au plus vite en mairie. Faute de dossier, les enfants
ne seront pas admis dans les différentes structures.

COLLECTE DE SANG : Vendredi 12 et mardi 16 août, au foyer municipal de
Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES : Le premier Conseil
Communautaire de Jeunes s’est tenu le jeudi 7 juillet dernier dans l’Amphithéâtre de la
CIDERAL. Les heureux conseillers juniors ont pu alors se présenter et prendre contact
avec leurs pairs. Voici le lien vers le film de présentation des conseillers réalisé à
l’occasion de cette première réunion : https://www.youtube.com/watch?v=QSBRxqIomM4
Un prochain conseil réunira les jeunes élus courant septembre.
Pour LA MOTTE, c’est Pauline RADENAC qui va siéger.

ÉTAT CIVIL :
Naissances :

Décès :

COLLET Alice
NICOT Tom
GAPAIS Hugo
NEVO Tom
MOUSSAOUI Cila
POURRE Eliott
GLATRE Léo
MAITE BORONAT Kaylie
BERTHELOT Gabriel
GUILLERET Jean Pierre
MOLLOY Sheila
THOMAS Robert

40 La Croix Chanvril
9 Impasse des Mésanges
15 Les Epinais
30 Le Loup Pendu
2 Rue de la Croix Rouge
16 Rue de Bel Air
11 Impasse Mathurin Dumont
1 Rue des Bruyères
14 Le Moulin de la Courbée
14 Hameau de la Rode
2 La Casserette
2 Les Ruisseaux

DIVERS : Les vêtements laissés à l’école publique et au refuge des P’tits
Loups sont à votre disposition en Mairie jusqu’au 15 septembre.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : L’été est arrivé et nos glaces aussi ; vente de glace à l’unité.
Et toujours pizzas les vendredis, samedis et dimanches soirs, menus ouvriers le midi en semaine (plats élaborés avec produits
frais). Nouveaux services : Timbres fiscaux et timbres amandes. N’hésitez pas à vous renseigner ou à commander :
℡ 02.96.56.54.36. Nous serons exceptionnellement fermés le mercredi 10 août le matin, ouverture à 14 h.
CAROLE COIFFURE : Le salon est fermé jusqu’au 13 août inclus. Réouverture le mardi 16 août.
FAMILY COIFFURE : Le salon est fermé pour congés jusqu’au lundi 15 août inclus.
PONEY-CLUB DES 1000 PATTES : Jusqu’au 28 août le Poney-Club des 1000 pattes à LA MOTTE propose
tous les samedis et dimanches, mini-activités (parcours jeux le samedi et balades le dimanche), pour les enfants de 3 à 10 ans.
Tarifs : 5 € l’unité, 20 € la carte de 5 séances sur réservation, dans la limite des places disponibles au 06.68.91.01.04.

YLWEN INSTITUT : Votre institut sera fermé pour congés du lundi 15 août au mercredi 31 août 2016 inclus.
Réouverture le jeudi 1er septembre 2016, dès 10h !

Virginie

À LOUER : 2 appartements T 2, équipés plaques cuisson, four, lave-vaisselle ; local cave ; espace vert. Loyer : 316 € et
350 € ℡ 02.96.25.40.03.
Maison de campagne, 2 pièces. ℡ 06.75.00.65.80 après 20 h.
Maison dans le bourg de
LA MOTTE, cuisine aménagée, salon, 4 chambres, lingerie, 2 salles de bain, chauffage fioul. Disponible au 1er septembre.
℡ 02.96.25.41.23/06.71.60.16.42. Appartement T3 en campagne, avec cuisine, salon, 2 chambres, salle d’eau WC, cheminée
avec insert, possibilité espace vert, abri pour voiture. Libre. Classe énergétique (E) ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
Appartement T2 adapté pour personnes handicapées au bourg de LA MOTTE, salle à manger, cuisine, chambre, salle d’eau +
WC, entrée. 330 €. Libre de suite. ℡ 02.96.42.11.23/06.82.36.51.48. Appartement T3, 55 m² au bourg de LA MOTTE, libre de
suite. ℡ 06.85.11.97.16. Appartement T3, 73 m² au bourg de LA MOTTE, libre de suite. ℡ 06.85.11.97.16
À VENDRE : Grand buffet de salle à manger (200 €), 1 salon canapé + 2 fauteuils (300 €), 1 gazinière BOCUS (2 fours, très
peu servis) - à négocier. ℡ 02.96.25.46.76. Table de salon, plateau en verre piètement imitation roche (H 42 cm ; L 130 cm ;
l 70 cm), très bon état – Lavabo couleur beige équipé robinetterie et siphon – Fontaine décorative en poterie H 70 cm (couleur bleue
et verte) – Commode (panneaux de particules pin) 3 tiroirs (H 70 cm ; P 30 cm ; L60 cm) + 2 chevets couleur pin (H 50 cm ;
P 36 cm ; L 43 cm). ℡ 02.96.25.49.86.
OFFRES D’EMPLOIS :

Technicien Supérieur en Conception de Processus de Réalisation de Produits en Contrat
d’Alternance ; Poste en alternance à pourvoir à partir de septembre 2016 pour une durée de 1 à 2 ans selon profil.
Entreprise, spécialisée en fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire, située à PLÉMET, recherche un alternant en
BTS Conception de Processus de Réalisation de Produits (15 jours en entreprise et 15 jours au Pôle Formation des Industries
Technologiques de Bretagne sur le site de Brest).
Le technicien supérieur en industrialisation des produits mécaniques est un spécialiste des procédés de production mécanique, en
particulier l’usinage. Ce professionnel est capable de concevoir le processus de fabrication d’éléments mécaniques constituant les
produits industriels.
Principales missions : Exploitation des données de conception et de production ; Industrialisation – Préparation de la réalisation ;
Production ; Management.
Profil recherché :
Minimum requis : Candidat titulaire d’un BAC STI2D, STI génie mécanisation option productique
mécanique ou option microtechnique, Technicien Usinage ou équivalent.
Le CFA du Pôle Formation des Industries Technologiques de Bretagne prendra contact avec vous avant d’adresser votre
candidature à l’entreprise. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Audrey MARCOU au 02 98 05 63 38.
Merci de bien vouloir transmettre votre CV par courrier ou à l’adresse suivante : audrey.marcou@formation-industries-bretagne.fr
La menuiserie ROUXEL de Gausson recherche menuisier-poseur (H/F) en CDD-CDI à partir du 1er septembre 2016.
Mission : pose de menuiseries PVC et ALU en neuf, rénovation et industriels. Profil : bac pro menuiseries souhaité + expériences
exigées. Contact : EURL Xavier ROUXEL : Tel : 02 96 28 73 43 / mail : x.rouxel@orange.fr

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: Samedi 6 août de 10 h à 12 h, parking de

l’ancienne salle des fêtes.

FUTURS PARENTS ? L’Assurance Maladie vous accompagne : la CPAM organise
une réunion d'informations le jeudi 15 septembre à 14 h 30 à la Maison des services publics - 15 rue de Moncontour - pour les
futurs parents afin de les accompagner dans leurs démarches et leur apporter des conseils durant cette période.

ANIMATIONS / FÊTES
LOTO : L'Association Communale des Chasseurs de La Motte organise un loto Vendredi 19 août à 20 h 30 à la salle Athéna.
Bons d'achats : 500 €,300 €, 200 €, 150 €, 150 €, 100 €, 100 €, 100 €, 10 x (30€, 40€, 50€), Série Alimentaire, Série Corbeille de
Fruits. 3 € le carton - 8 € les 3 cartons - 15 € les 7 cartons - 6 crêpes achetées 3 € = 1 carton offert
Restauration sur place (Casse croûte, Gâteaux, Buvette).

