BULLETIN MUNICIPAL
N° 17
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
Vendredi

16h45/17h45
16h45/17h45

14h/16h15

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.
Cabinet infirmier  06.42.36.12.81

Du 9 au 22 août 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 06 septembre à partir de
18 h à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.
REPAS CCAS : Pour prendre date : le repas offert par le CCAS aux personnes
âgées de 70 ans et plus sera servi le samedi 28 septembre 2013 à la salle Athéna

HORAIRES PROXI : Le magasin est ouvert tous les jours sauf les dimanches
et lundis après midi de 8 H à 13 H et de 14 H 30 à 19 H 30.

℡ 02.96.25.71.48.

INSCRIPTIONS ECOLEECOLE- Rentrée 2013
2013
Ecole publique : La rentrée aura lieu le mardi 3 septembre à 9 H.
Vous pouvez inscrire votre enfant à la mairie. Si vous désirez visiter les locaux et
rencontrer la directrice, merci de prendre rendez-vous au 06.38.93.63.83.
Une permanence aura lieu le lundi 26 août à l’école.
Ecole Notre Dame de Lourdes : Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école :
Mme LE LUC, chef d’établissement, vous accueillera pour faire connaissance et visiter
les classes. Cette rencontre se fera sur rendez-vous, à partir du lundi 26 août 2013 ;
Contacts : ℡ 02.96.25.41.25 ; email eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org ;
site http://www.nddlamotte.fr/

BIBLIOTHÈQUE/CYBERCOMMUNE
BIBLIOTHÈQUE/CYBERCOMMUNE

:
Durant tout l’été la bibliothèque sera ouverte uniquement les mardis et vendredis de
16 h 45 à 17 h 45. L’espace cybercommune est fermé en août.

FLEURISSEMENT – PRIX DEPARTEMENTAL

Aide à domicile  02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan  02.56.41.35.00

Le 1er prix départemental dans la catégorie « façade » a été attribué à
M.et Mme BAUBICHET, « Rue de la Poste ». Nous leur adressons toutes nos
félicitations pour leur participation au fleurissement de notre commune.

La poste :  02.96.25.47.25
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h

DON DU SANG : La prochaine collecte de sang et de plasma aura lieu les
mardi 27 et mercredi 28 août de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal de
Loudéac « Rue de Moncontour »

€

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
31/08 et 1er/09 : Fête des chasseurs
02/09 : Rentrée scolaire
06/09 : Forum des associations

ÉTAT CIVIL :
Naissances : Louis GLATRE, 16, rue de Bel Air
Alexis GICQUEL, 14, impasse des Courtils
Mariages :
Joël MOREUL et Anne ROLLAND, La Deute
Bastien PAJOT, La Chapelle-Montligeon(61) et Caroline LEFFONDRÉ,
6, impasse des Platanes
Jean-François POILBOUT et Céline PERRÉE, 7, impasse des Courtils
Décès :
Hubert RIELLAND, Foyer Roger JOUAN
Niger WATTERTON, La Clairaie
Paul GOURDEL, Foyer Roger JOUAN

PERMIS DE CONSTRUIRE :
15/07
22/07
22/07
24/07
30/07

LE MOIGNE Jessica, 4, impasse de la Brousse au Moine, garage, DP13J0015
JEHAN David/LE BOHEC Murielle, Bel Air, maison individuelle
PC13J0014
COLLET Ludovic./GOMBERT Morgane La Croix Chanvril, mais. ind..PC13J0015
SCI GRATTELOUP-THOMAS, Gratteloup, aménagement maison PC13J0011
CAMUS Stéphane, 6, Hameau de la Rode, maison individuelle
PC13J0016

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  bibliothèque (150 €) ; lit 2 personnes (50 €) ; armoire ½ penderie (50 €) ; TV (35 €) ; meuble haut 5 tiroirs
(30 €) ; fauteuil de bureau tournant (30 €) ; tondeuse électrique (50 €) ℡ 02.96.25.45.12  Vélo VTT gris foncé mixte pour enfant
de 8 à 12 ans. Type : Décathlon 822 B.E (conforme aux normes sécurité) ; prix : 35 € à débattre ℡ 02.96.25.47.09

À DONNER :  lit 1 personne ; 4 chaises (un peu décollée) ; bureau ordinateur ; petit meuble 2 portes -℡ 02.96.25.45.12
FAMILY COIFFURE : Nadine est absente pour congés jusqu’au lundi 12 août inclus. Réouverture le mardi 13 août à 9 h.
CAROLE COIFFURE : Fermeture annuelle jusqu’au 17 août inclus.
DIVERS :  Recherche moulin à moudre le grain -℡ 06.74.33.00.34 (après 19H) ;
 Les vêtements laissés à l’école publique sont à votre disposition en Mairie.

A LOUER: TRÉVÉ – T3

69 m² de plain pied en mitoyenneté : 1 pièce de vie avec insert et coin cuisine, 2 chambres, 1 salle
d’eau avec WC – Particulier ℡ 02.96.25.41.76 ou 06.70.47.14.81

ANIMATIONS / FÊTES
TRICOT AMICALE LAÏQUE :

JUILLET - AOUT
Le vendredi de 17 h à 20 h

MARCHÉ A LA FERME
à La Donaiterie

Nous
proposons aux enfants (à partir de 8 ans) et
adolescents de venir au Foyer Roger Jouan les lundis
pendant les vacances scolaires, à partir de 14 h, pour
s’initier au tricot, crochet et canevas. Ces ateliers
débuteront en septembre jusque juin. Si vous êtes
intéressé (e), merci de contacter le foyer au

A.S.M Football

LA MOTTE

FETE DE LA CHASSE : Samedi 31 août & dimanche
1er septembre, à l ‘étang de Beaulieu.
Samedi et dimanche : Concours de boules (sur allées sablées3 boules – Samedi : doublettes à 14 h ; Dimanche :Pen eus pen à
9 h - doublettes à 14 h) - Nombreux prix et coupes et1 trophée
(Trophée André Jan) au meilleur joueur des 2 jours.
Dimanche à 12 h 30 : Potée Campagnarde ; après-midi :
Animation et démonstration avec le Rallye du bord de l'Arguenon
et son Equipage Créancé sur Lièvre. Démonstration de meutes et
jeux divers. Journée animée par le rallye du Bord de l'Arguenon,
association des jeunes chasseurs. Fabrication de pain à l'ancienne
sur place - Exposants divers (photo animalière, vétements etc.) ;
course de piqueux- ouverte à tous. Entrée gratuite.

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 contacts auprès des co-présidents
Kévin COEURET ℡ 06.07.30.75.69 et Joël URVOIX ℡
06.26.82.60.28 ainsi que l’entraîneur Jeff POILBOUT ℡
06.08.97.50.56

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
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
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

