N° 17

Mairie
02.96.25.40.03.
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.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.
http://www.nddllamotte.fr

,02.96.25.89.68
CRrom.

Bibliothèque

Cybercommune

14 h/16 h

Lundi
Mardi
Mercredi

Séance assurée par
Cédric Allioux

Vendredi

16h45/17h45
14h/18h
14 h/16 h
16h45/17h45 Séance assurée par

Samedi

10h/12h

Solenn Le Guern

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 et 14h/17h.
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)

Bulletin Municipal du 7 au 20 septembre 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le bulletin municipal et les menus du restaurant scolaire sont visibles sur le site
www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil.

CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, en session
ordinaire, salle de la Mairie, le mercredi 12 septembre 2018 à 20 h.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Cybercommune à partir du 10 septembre, le lundi et le vendredi de 14 h à 16 h.
Les séances du lundi seront assurées par Cédric Allioux et celles du vendredi par Solenn Le Guern.
Les initiations sont gratuites et ouvertes à tous. Inscriptions sur place.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 12 août : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 19 septembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

REPAS DU CCAS
Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au moins 70 ans aura lieu
le samedi 29 septembre à midi à la salle Athéna. La carte d’invitation est à retirer, au
Foyer Roger Jouan, avant le 19 septembre. Pour les personnes qui désirent se faire
accompagner, le prix du repas est de 25 €. Seules les personnes handicapées ou en longue
maladie et qui, de ce fait, ne peuvent pas se déplacer pour assister au banquet, recevront
un colis pour Noël, sous réserve d’une inscription préalable auprès du secrétariat du Foyer
Roger Jouan avant le 19 septembre. Il en sera de même pour les personnes hospitalisées à
la date du repas.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : Les électeurs ayant
changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les
ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à être
inscrits sur les listes électorales complémentaires. Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse pour permettre
leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
Toutes ces démarches doivent être faites en mairie, au plus tard le 31 décembre
avant 17 h (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscription, il est indispensable de
fournir un justificatif d’identité et de domicile.
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service
public : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
ÉTAT CIVIL
Naissances :

DATES À RETENIR

07/09 : Forum des associations

4 La Vendômerie
1 Impasse de la Cigogne
2 Le Chauchix
14 Bel Air
11 Gargagean
22 Rue de la Croix Montfort

Mariages :

M. PELTIER Tony et Mme GRUENAIS Suzanne
Mme PACALET Louise et M. FRÉBY Thomas

LOUDÉAC
4 La Vendômerie

Décès :

Mme GUILLAUME épouse LE BIHAN Angèle

14 Les Epinais

14/09 : Loto – Club de l’Amitié
18/09 : Concours de boules – Club de l’Amitié

:
FRÉBY Alexandre
ROBICHON Kévin
JEGARD Simon
LAUBÉ Hugo
GICQUEL Abby
LE HELLOCO JÉGO Mathis

ENQUÊTE « CONDITIONS DE TRAVAIL » : L’Insee en partenariat avec la Dare réalise, entre le 1er octobre
2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail. https://www.insee.fr/fr/information/3578573
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles :
horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

REMERCIEMENTS
Maria VOYER, Annyvonne, ses frères et toute la famille vous remercient chaleureusement pour toutes les marques de sympathie
que vous avez témoigné lors du décès de Joseph VOYER.

PETITES ANNONCES
À VENDRE

: Un VTT acheté neuf en 2017, tout équipé, fourche télescopique, garde boue. ℡ 07.80.35.85.21.
Bois de talus sec, coupé en 30-40 cm – 165 € la corde. Livraison possible (2 cordes minimum). ℡ 06.71.19.69.64.

À LOUER

: Maison T3 à louer 1 rue des lierres. Centre bourg la motte. ℡ 06 78 19 89 93.

MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63.
Nouveau service : dépôt de pain tous les lundis à partir de 9 h (Boulangerie de Plouguenast)
Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain de 2L
   
Pour prendre date : Pensez à réserver
Mardi 11/09 : Couscous
Mardi 18/09 : Jarret frites maison
Tous les jeudis : Potée.
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45.
PIZZA à emporter tous les vendredis soir de 19h00 à 21h00. Réservation par téléphone jusqu'à 20h30.

AUX COPAINS D’ABORD : Fermé pour congés. Réouverture le 18 septembre à 7 h.
Proxi

: ℡ 02.96.25.71.48.
Horaires : du mardi au samedi : 8 h 30 à 12 h 45 et 14 h 30 à 19 h 30 et le dimanche : 8 h 30 à 12 h 45.

SOIRÉE RETROUVAILLES : À l’occasion de leurs 50 ans, les anciens élèves des écoles de LA MOTTE ont décidé de se
réunir le 03 novembre 2018 pour un dîner au restaurant (30 €).
C’est donc avec un grand plaisir que nous convions tous les mottérieux nés en 1968 à se joindre à nous.
Pour la bonne organisation de cette soirée merci de contacter Jean-Marc au 06.15.86.67.74 ou Isabelle au 06.88.39.16.02 avant le 30
septembre.
SUPER LOTO à PLOUGUENAST dimanche 2 septembre à 14h salle des fêtes. Nombreux lots.
OFFRE D’EMPLOI : La société constructions métalliques CONNAN recherche personnel sérieux, motivé et dynamique pour
des travaux de soudure. Possibilité de formation en interne.
Rémunération : 39 h + intéressement.
Envoyer CV à SAS CONNAN André – ZI Gare d’Uzel – 22460 ST HERVE admin@cmc22.fr ℡ 02.96.26.21.39 – Fax : 02.96.28.80.54.

VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 7 septembre à partir de 18 h à la salle Athéna.
La salle Athéna sera ouverte à 17 h pour permettre aux associations d’installer leurs documents.
: Organisé par le Club de l’Amitié le vendredi 14 septembre à 20 h à la salle Athéna. Bons d’achats 500 € - 300 € - 200 € 150 € - 3 X 100 € - 10 X (30 € - 40 € - 50 €) - Série alimentaire - Séries corbeilles de fruits. Le carton : 3 € ; les 3 : 8 € ; les 7 : 15 €,
6 crêpes achetées = 1 carton offert. Café, chocolat, buvette, crêpes, sandwichs. Animé et sélectionné par Geneviève.

LOTO

Communiqué des propriétaires chasseurs de la bordure du lié :
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 15 septembre 2018 à la maison Philomène à Plessala
de 9 h à 12 h 30. Pour les non-propriétaires se munir de l’attestation de droit de chasse avec le numéro de la parcelle et la superficie
signée du propriétaire. Ce sera la seule matinée de distribution de carte.

OUVERTURE DE LA CHASSE 2018-2019 : Rendez-vous samedi 15 septembre 2018 à la salle omnisports de
LA MOTTE entre 9 h à 12 h pour la distribution des cartes de sociétaire.
N'oubliez pas votre validation du permis et votre assurance 2018-2019.
CLUB DE L’AMITIÉ : Concours de boules

au boulodrome communal le mardi 18 septembre.

Engagement à partir de 13 h 45 (en 3 parties points) OUVERT A TOUS.
Prix et coupes (lots à tous les participants)

SPORTS
CAP SPORTS : Les activités du samedi sont renouvelées pour l’année scolaire 2018/2019 ; possibilité d’une séance d’essai.
Déroulement des activités
Activité
Lieu et horaires

Période
Du 15/09 au 20/10
6 séances
Du 10/11 au 15/12

6 séances
Du 12/01 au 9/02
5 séances
Du 2/03 au 6/04
6 séances
Du 27/04 au 15/06
7 séances

Jeux d’adresse (tir à
l’arc / sarbacane)
Jeux collectifs
Jeux athlétiques
Jeux d’opposition

À la salle omnisports
Le samedi de 10 h à 11 h pour les CP/CE/CM
et de 11 h à 12 h pour les GS
Début des séances le 15/09

Course d’orientation

Tarif annuel : 30 € - Inscription obligatoire en Mairie (ou au forum des
associations le vendredi 7 septembre de 18 h à 20 h)

AMICALE LAÏQUE : Activités proposées cette année scolaire
•

Gymnastique, Fitness, Méthode Pilates (nouveau cette année), Country :

Adhésion adulte : 60 € / 40 € pour une 2ème personne (même famille)
Si une personne adulte participe à 2 activités 1ère activité : 60 € / 2ème activité : 40 €
Adhésion jeune né(e) en 2002 et après : 40 €

•

Badminton : Cette année, l’activité se déroulera sans animateur de l’ACSE. En conséquence, l’adhésion sera de 35 € pour tous
les adhérents.

Afin de préserver le sol, l’utilisation de chaussures réservées au sport en salle est obligatoire.
À remettre lors de l’inscription :
• La fiche d’inscription,
• Pour les jeunes mineurs : l’autorisation parentale,
Le règlement (chèque à l’ordre de : Amicale Laïque de La Motte)
Tricot

le lundi à 14 h au foyer Roger Jouan

Badminton

le lundi à 20 h 15 à la salle de sport

Gymnastique

le mardi à 10 h 45 à la salle de sport

Nouveauté :
Gym Méthode Pilates
Country

le jeudi à 19 h 15 à la salle Athéna

Fitness

le jeudi à 20 h 00 à la salle de sport

le mardi à 19 h 00 à la salle de sport

À partir du 10 septembre

Portes ouvertes : dates communiquées au
Forum des associations
Contact : al.lamotte@free.fr

ASM FOOTBALL : Matchs du 9 septembre : L’équipe A reçoit St Caradec à 15 h 30. L’équipe B reçoit
St Caradec à 13 h 30. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) se déplace à Collinée à 13 h 30.
CA TROTTE A LA MOTTE :
Marcheurs : rendez-vous le mardi à 14 h à l'entrée du terrain des sports, possibilité de 2 groupes pour 1 circuit d'1 h ou de 2 h.
Marcheurs et coureurs : rendez-vous le dimanche à 8 h 30 au même lieu.
Nous serons présents au Forum des Associations vendredi soir pour échanger.

ACM HANDBALL

:

Vous voulez pratiquer un sport convivial, dans le respect de chacun : sens de la collectivité, rigueur, respect, bien
être, santé, voilà notre Sport. Débutant ou confirmé, vous recherchez une pratique compétitive ou de loisirs, la
section Handball de La Motte sera heureuse de vous accueillir.
Nos équipes sont encadrées par des entraîneurs diplômés et expérimentés. Les labels "Ecole d'arbitrage" et
"Ecole de Hand" décernés chaque années par la Fédération Française de Handball sont les témoins de la qualité
de nos enseignements et de notre engagement.
Alors, plus d’hésitation, venez vite nous rejoindre, nous avons une place pour vous.
Voici l'adresse internet pour consulter le site du club de La Motte :
https://aclamottehand.sportsregions.fr/s…/actualites-du-club ou par téléphone au 06.84.53.26.02.
Le club sera présent au forum des associations de La Motte salle Athéna le vendredi 07 Septembre 2018 à partir de 18 h.

DO-IN QI GONG RELAXATION : Gymnastique chinoise de santé pour tous les âges.
L’Association sera présente au forum à LA MOTTE le vendredi 07 septembre de 18h à 20h ainsi qu’à Loudéac le samedi 08 septembre
de 9h30 à 17h30.
Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE :
À Loudéac : À partir du lundi 17 septembre à 2Oh, le mardi à 18h15, le vendredi à 10h et à 14h30.
À Plouguenast le mercredi 19 septembre à 10h et à 18h30.
Cours d’une durée de 1h30 - 1 séance d’essai gratuite.
Possibilité de commencer les cours à tout moment de l’année.
Renseignements et inscriptions sur place ou 06.30.13.00.17 ou 02.96.26.82.62.

INFORMATIONS DIVERSES
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : ESPACES JEUX : « Les espaces jeux sont des
temps d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte
(leurs assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, parents ou grands-parents).
Ils sont en accès libre pour les familles et sur inscription pour les professionnels.
Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des
enfants accueillis. (Début de l’accueil à 10 h jusqu’à 11 h 30)
Des activités ludiques peuvent être proposées lors de ces temps : comptines, pâte à modeler,
peinture, motricité …
Ces temps permettent aux enfants d’aller à la découverte de leurs pairs, d’expérimenter leurs possibilités motrices,
langagières… à travers le jeu. Ces espaces jeux favorisent également les échanges entre les assistants maternels et les
parents. »
Vendredi 21 septembre de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups « Jeux d’eau » (prévoir des affaires de rechange)

