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Bulletin Municipal du 8 au 21 août 2014
Mairie
02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com

INFORMATIONS MUNICIPALES
FERMETURE MAIRIE : La mairie sera fermée les samedis 9, 16 et 23 août
et sera ouverte le jeudi 14 août.

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
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86
Routier Angélique ℡02.96.25.49.61

votre boîte mail, vous êtes invités à vous inscrire par mail : mairielamotte22@orange.fr ou
via le site onglet "contact".

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

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : En vue de la mise en
place d’un nouveau dispositif de ramassage des ordures ménagères (camion équipé d’un
bras) certains containers vont être déplacés (début septembre).

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi

16h45/17h45

Vendredi

16h45/17h45

Cybercommune
16h30/19h avec
animateur

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
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00
La€poste : ℡ 02.96.25.47.25
Fermée jusqu’au 16 août.
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

Le bulletin municipal directement sur
votre boîte mail : Si vous souhaitez recevoir le bulletin directement dans

FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 05 septembre à partir de
18 h à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

COLLECTES DE SANG : Mardi 26 et mercredi 27 août, au foyer municipal
de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h
MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL – Promotion
du 14 juillet 2014 :
Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 14 juillet 2014, une
Médaille d‘Honneur du travail :

Argent : M. ALLO Gérard – menuisier charpentier, SARL ARCANNE à LAMBALLE.
Mme QUITTEREL Elisabeth – agent administratif, CAISSE PRIMAIRE
d’ASSURANCE MALADIE d’Ille et Vilaine à RENNES.
M. RICHARD Christophe – ouvrier service chaîne bœuf, KERMENE à
ST JACUT DU MENE.

Vermeil : M. ALLO Gérard – menuisier charpentier, SARL ARCANNE à LAMBALLE.
M. VIEIRA RIVERO Manuel – chauffeur artificier, EPC-France à LA MOTTE.
Grand Or : Mme SEBILLE Annie – référent technique de prestations, CAISSE
PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE à SAINT BRIEUC.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES- Rentrée 2014
Ecole publique : La rentrée aura lieu le mardi 2 septembre à 8 h 45.
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 mercredi 27 août à l’école de 9 h à 19 h.

DATES À RETENIR
15/08 : Marché à la ferme avec animation
29/08 : Loto – Société de chasse.
05/09 : Forum des associations.
20/09 : Loto – Comité des fêtes

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 mardi 26 août 2014 ;
Contacts : ℡ 02.96.25.41.25 ; email eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org ;
site http://www.nddlamotte.fr/
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 2 septembre à partir de 8 h 30.

ETAT CIVIL :
Naissance : Elyana LE PONNER, Quiballion
Décès : Célestine RAULET épouse HUDO, 11, Cité Paul Lemaitre
Mariage : Vincent GUILLERET et Sandrine COUDRAY, Gratteloup

PERMIS DE CONSTRUIRE :
18/06
09/07
09/07
09/07
09/07
11/07
01/08
04/08

LE LUC Marcel
LE HUIDOUX Jean Yves
THOMAS Alain
BAILEY John
CHAUVIERE Yvan
AUDRAIN Isabelle
LAUBE Julien/LE PABIC Roseline
LAMANDE Stéphane

2, Cité Paul Lemaitre
5, Rue des Bouleaux
7, Impasse des Hirondelles
Quiballion
Rue de la Douve aux Louais
La Villeneuve
Bel Air
Le Haut de la Cour

Isolation extérieure
Extension habitation
Abri de jardin
Fenêtre de toit
Maison individuelle
Clôture, bardage
Maison individuelle
Porche

DP14J0009
DP14J0012
DP14J0014
DP14J0015
PC14J0011
DP14J0010
PC14J0012
DP14J0017

RECUPERATION DE VETEMENTS : De nombreux vêtements ont été laissés à l’école et au Refuge des P’tits
Loups. Ils sont à la disposition des familles, en mairie, jusqu’au 13 septembre. Passé ce délai, ils seront déposés dans le bac de
recyclage « Le Relais ».
REGLEMENTATION DE LA CHASSE :

L’arrêté relatif à l’exercice de la chasse dans le département des
Côtes d’Armor pour la campagne 2014-2015 est consultable en mairie.

ANIMATIONS D’ETE DU PAYS CENTRE BRETAGNE :

Le guide des animations programmées

jusqu’ octobre 2014 est à votre disposition en mairie.

MOTS ET IMAGES

:
De nombreux ouvrages (romans, documentaires,…) pour tous les âges sont à votre disposition.
Alors n’hésitez pas à nous rendre visite. Entrée Rue Joseph Dupré, face à la salle Athéna.
CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les technologies de l’information et de la
communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.

Modifications des horaires de la bibliothèque en août
Du 01/08/2014 au 10/08/2014 ouverture le mardi et vendredi de 17 h à 18 h.
Du 11/08/2014 au 31/08/2014 ouverture mardi et vendredi de 16 h 45 à 17 h 45. Septembre retour des horaires habituels.

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de
Madame Célestine HUDO, Joseph son époux, ses enfants, ses petits-enfants et toute la famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs visites, leur présence aux obsèques, leurs offrandes de messe, l’envoi de fleurs et de cartes se sont
associées à leur peine. Ne pouvant répondre individuellement, ils les prient de trouver ici leur plus profonde reconnaissance.
Les sœurs de Madame BRETEAU Marie France née FLAGEUL font part de son décès survenu le 28 juillet à MELUN à l’âge
de 72 ans. Avec tous leurs remerciements.

FERMETURE DU BUREAU DE POSTE : Le bureau de poste est fermé jusqu’au 16 août. Réouverture le mardi
19 août aux horaires habituels.

ANIMATIONS / FÊTES

A.S.M

Football

Match amical à LA MOTTE
le samedi 9 août, à 17 h
entre LANNION FC (CFA2) et
l’US ST MALO (CFA).
Entrée gratuite.

LOTO

organisé par les chasseurs le
vendredi 29 août 2014, à la salle
ATHENA à 20 h 30. Sélectionné et animé
par LB Animation

Le marché de producteurs et artisans, qui
a lieu tous les vendredis soirs, fêtera le
15 août en accueillant le Oscargo, un
musicien et chanteur engagé.
Restauration et boisson sur place
possibles.
Le 15 août de 17 h à 20 h à La Donaiterie
à La Motte.
« Venez nombreux ! »

PETITES ANNONCES
FAMILY COIFFURE :

Le salon est fermé pour congés d’été jusqu’au lundi 11 août inclus. Réouverture le

mardi 12 août à 9 h.

PROXI

℡ 02.96.25.71.48
Nouveaux horaires : • du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30
• Vendredi et samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 20 h
• Dimanche : 8 h 30 - 12 h 45
Boucherie ouverte tous les jours. Le magasin sera ouvert le vendredi 15 août de 8 H 30 à 12 H 45
La liste des gagnants de la tombola des «1 an » est affichée au magasin

Jambon à l’os : 15/08
Couscous : 21/08
Paëlla : 14/08 ; 28/08
Poulets rôtis : Samedi,
dimanche et jours
fériés.

Votre institut sera exceptionnellement fermé le samedi 16 août 2014.
(je suis en déplacement, pour une mariée à qui l’on souhaite beaucoup de bonheur !)
- ainsi que lundi 18 août 2014.
Merci à tous pour votre compréhension.

Virginie

PETITES ANNONCES
COMMUNIQUÉ DES PROPRIÉTAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIÉ :
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 6 septembre à la maison de Philomène à
Plessala de 9 h à 12 h 30 uniquement. Les non propriétaires devront être munis de l’attestation du droit de chasse avec le n° de
la parcelle et la superficie signée du propriétaire. (Ce sera la seule matinée de distribution de cartes.)
COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA MOTTE :
La distribution des cartes de chasse se fera le samedi 23 Août 2014 à la salle de réunion de la salle omnisports de La Motte, de
9 h à 12 h 30. Les cartes seront remises seulement sur présentation de l’assurance et de la validation du permis 2014/2015. (Ce
sera la seule matinée de distribution de cartes.)
À LOUER : Appartement T3, 69 m² de plain-pied (pièce de vie, salon, 2 chambres, salle d’eau, WC, abri voiture, cour,
espace vert – en campagne. DPE E. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81 (Chauffage électrique + insert).
Appartement T2, 50 m² de plain-pied adapté personne à mobilité réduite, avec cuisine aménagée, situé au bourg ; place de
parking privative dans cour ; loyer 330 € ; ℡ 02.96.42.11.23 ; 06.82.36.51.48
Maison T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, 2 salles de bain,
2 WC, 1 arrière cuisine, 1 grand grenier – 470 € à débattre. ℡ 02.96.60.21.79.
Appartement 70 m² avec place de parking, bourg de LA MOTTE, libre au 1er septembre ℡ 02.96.25.40.77/06.73.07.33.84

À VENDRE :

406, mise en circulation octobre 1999 – 153 000 km – Essence – Entretien fait par concessionnaire – non
fumeur. ℡ 06.85.96.73.98.

CAP SPORTS VACANCES : Il reste des places pour les activités des 11, 12, 13 et 14 août (sports collectifs, tennis,
équitation). Inscriptions en mairie.

ACM HANDBALL :
C’est la reprise !
Pour les seniors (gars et filles), les entrainements ont repris mardi 5 août. La prochaine séance aura lieu mardi 12 août.
Le rendez-vous est fixé à 19 h à la salle omnisports (prévoir tennis).
Pour les retardataires, il est urgent de faire vos licences (les championnats seniors débutent cette année au tout début
septembre). Vous pouvez prendre contact avec Stéphane LAMANDÉ au 06 09 55 23 04.
Pour les plus jeunes, vous pouvez dès à présent faire vos licences. Sinon rendez-vous au forum des associations le
vendredi 5 septembre à partir de 18 h à la salle ATHENA.
Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer le hand (à partir de 6 ans), venez nous rencontrer lors du forum des
associations.

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
h16 h.
4/6 bd de la Gare
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
B.P. 246
22602 Loudéac
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
Cedex
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
℡02.96.66.09.09
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL. Les
personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09.
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

