BULLETIN MUNICIPAL
N° 19
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

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 et 14h/17h.
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
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
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

21/09 : Loto – Comité des Fêtes
24/09 : Concours de boules – Club
de l’amitié

Du 6 au 19 septembre 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
REPAS DU CCAS :

Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au
moins 70 ans aura lieu le samedi 28 septembre 2013 à midi. La carte d’invitation
est à retirer, au Foyer Roger Jouan, avant le 23 septembre. Pour les
personnes qui désirent se faire accompagner, le prix du repas est de 20 €. 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, à condition de se faire
inscrire au Foyer Roger Jouan avant le 23 septembre. Il en sera de même pour les
personnes hospitalisées à la date du repas.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 9 septembre :
Tomates
vinaigrette,
escalope
de
volaille
gourmande,
champignons/haricots verts, riz au lait – Mardi 10 septembre :
Macédoine vinaigrette/œuf dur, rôti de porc, haricots blancs tomatés,
tomme de Savoie, fruit de saison – Jeudi 12 septembre : Salade de
lentilles, langue de bœuf (bœuf d’origine française), julienne de
légumes, crème anglaise et fruit cru – Vendredi 13 septembre :
Betteraves râpées crues, filet de poisson, pommes de terre vapeur,
brie, abricots au sirop.
Lundi 16 septembre : Macédoine de légumes, merguez, riz pilaf, saint nectaire, fruit de
saison – Mardi 17 septembre : Melon, chili con carné (bœuf d’origine française),
boulgour, glace – Jeudi 19 septembre : Filet de maquereaux, brochette de dinde, gratin
de pommes de terre et courgettes, saint Paulin, fruit de saison – Vendredi
20 septembre : Céleri rémoulade, filet de poisson, poêlée de légumes bios, vache qui
rit, pâtisserie (Produits bios).

ACCUEIL DES NOUVEAUX MOTTERIEUX : Une manifestation de
sympathie à l’intention des nouveaux résidents est organisée le
vendredi 11 octobre 2013 à partir de 19 h à la salle de la mairie.
Si vous êtes arrivés dans la commune depuis un an, vous y êtes
cordialement conviés. Des invitations vont être envoyées ;
toutefois, par manque d’informations, des omissions sont
possibles. Nous nous excusons auprès de ces personnes et
comptons vivement sur leur présence.

RÉVISION
VISION DES LISTES ÉL
LECTORALES :

Les électeurs ayant
changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014 doivent prendre contact avec
leur mairie, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les
ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être
inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue notamment des élections
européennes. 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, avant le 31 décembre.
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

MATINÉ
MATINÉE D’É
D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se déroulera au refuge des P’tits loups, rue du
Grand Chêne, le vendredi 13 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30. Ces matinées d’éveil sont libres et gratuites
pour les assistantes maternelles, parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants.

COLLECTE DE « JOURNAUX et PUBLICITÉ
PUBLICITÉS » : Samedi 07 septembre de 10 h à 12 h, collecte
de journaux, revues et publicités organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique. Il n'est plus nécessaire de
trier, il faut seulement enlever l'emballage plastique autour des publicités. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des
fêtes.

PETITES ANNONCES
PROXI LA MOTTE : ℡ 02.96.25.71.48.
Horaires : du mardi au samedi de 8 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30, le lundi et le dimanche de 8 h à 13 h
Boucherie : de 8 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30.
Dépôt de pain tous les jours sauf le jeudi (Boulangerie GALLERNE, LA MOTTE)
Réservez votre poulet rôti pour le samedi ou le dimanche
A partir du 5 septembre, tous les jeudis : semaines paires : Couscous ; semaines impaires : Paëlla.

DIVERS :

Donne gratuitement, cimiers de peupliers (env. 45 têtes) pour broyage ou chauffage. Accès facile ; visite à la
Toussaint. ℡ 02.37.35.87.97/06.73.16.11.10.

A LOUER :  À LA MOTTE : T2, 38 m² au rez-de-chaussée, entrée privée ; 1 pièce de vie avec coin cuisine ; 1 chambre ;
1 salle d’eau ; 1 WC. Terrasse et espace vert en plein sud – D.P.E : E – Libre au 1er décembre. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
À 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, D.P.E : E - Libre. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
COMMUNIQUÉ
COMMUNIQUÉ DES PROPRIÉ
PROPRIÉTAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIÉ
LIÉ :
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 14 septembre à la maison de Philomène à Plessala
de 9 h à 12 h 30. Pour les non propriétaires, se munir 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.)

ANIMATIONS / FÊTES
LE BRAME DU CERF :
La Société de Chasse vous propose une soirée
découverte du brame du cerf en Septembre.
Déroulement de la soirée :
-

Rendez-vous en Mairie à 20 h 30 pour quelques
explications sur les mœurs du cerf.
Ensuite, déplacement en bordure de forêt.

Le nombre de personnes est strictement limité ; veuillez
vous inscrire en Mairie avant le mardi 10 septembre.
La date de cette soirée
(gratuite) sera fixée en
fonction des conditions
météo.

RÉSULTATS / FÊ
FÊTE DES CHASSEURS :
Le panier garni (7,622 kg) a été gagné par RAULIC Philippe
PALETS : N° 1 : PERQUIS Alexandre ; 2°) CHRETIEN Nicolas ; 3°) AUDRAIN Jean
TIR A LA CARABINE : 1°) PERQUIS Alexandre ; 2°) CREHAN Goulven ; 3°) BERNARD Michel
Femme LAMOUREUX Valérie
Enfant
1°) LEFEVRE Nathan ; 2°) LE CORRE Erwan ; 3°) THOMAS Quentin
BOULES : 1°) HAUTE VILLE (PLESSALA) ; 2°) Daniel GAUDIN/Michel BRIANT (LA MOTTE)
PEN-EUS-PEN : 1°) Nicolas ; 2°) Figu ; 3°) Serge

ACTIVITES SPORTIVES
ACM HANDBALL

C’est la reprise pour l’Armor Club Mottérieux ; les seniors filles et garçons ont
repris les entrainements depuis le 08 Août. Pour cette nouvelle saison, l’A.C.M va engager trois équipes
seniors garçons, qui évolueront en honneur régional, en pré-région et en honneur départemental. Du
côté des filles une équipe en pré-région. Afin de mieux faire connaissance avec les nouvelles recrues
(huit arrivées et aucun départ) et les anciens joueurs et joueuses, le club organise depuis plusieurs
années maintenant un week-end d’intégration entre les seniors. Cette année, ils ont pris samedi 24, la
direction de la base sport et nature de Pont Querra. Ils ont débuté la journée pour une séance de 3 h 00
de V.T.T dans la forêt de La Motte, puis un footing sur la voie verte et pour clore la journée une séance
de Volley à la base. Le lendemain matin, footing et renforcement musculaire, suivie de 2 h 00 de canoëkayak. Pour les co-présidents Christophe NEVO et Christophe HUE, les objectifs sont le haut de tableau
pour l’équipe 1 seniors garçons et le milieu de tableau pour les seniors filles et l’équipe 2 masculine suite
à leurs montées en pré-région cette année. Concernant les jeunes, le club va engager des équipes dans
chaque catégorie âge, de l’école de handball (dès 6 ans) au moins de 16 ans garçons. Avec toujours
comme objectif, l’encadrement des enfants avec notamment Fred COTBREIL et le suivi des équipes
avec des joueurs seniors et des parents référents. A noter, que cette année, La Motte et le Mené HB
réalise des ententes en équipes filles, dont deux équipes en régional, les moins de 15 ans et moins de
17 ans. Si vous souhaitez également pratiquer le handball dans un club convivial, vous pouvez prendre
contact au 06.84.53.26.02 ou 06.06.81.95.81 pour tous renseignements.
Matchs du samedi 7 septembre : seniors garçons 1 reçoivent US SENE HB à 18 h 30 ;
Seniors garçons 2 Reçoivent CSAL PAIMPOL HB à 21 h 30. ; seniors filles reçoivent AL VIEUX
MARCHE PLOUARET à 20 H ; - 15 filles vont à VANNES à 14 h pour phases barrage excellence
régionale. Match du dimanche 8 septembre : -17 ans filles reçoivent LORIENT/LEHON/*ENTENTE
DES AVERS à 13 h à Plessala pour phases barrage excellence régionale.
Toutes les personnes désirant pratiquer le handball peuvent s’inscrire lors du forum des associations
ou au 06.06.81.95.81. Visites médicales gratuites (salle omnisports), le vendredi 6 à partir de 19 h 30.

A.S.M Football
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 est 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.
Matchs du 8 septembre : L’équipe A reçoit Quintin, délégué : BEUREL C; L’équipe B reçoit
Loudéac osc, délégué : BIDAN A. ; L’équipe C se déplace à Allineuc, délégué : OLIVRO D.

Claude
BEUREL
s’est vu remettre,
par le District de
Football des Côtes
d’Armor la médaille
récompensant ses
20 ans de dirigeant
bénévole.

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE :
INITIATION/PERFECTIONNEMENT/COMPETITION MINI-TENNIS. Cours assurés par B.E diplômé
Reprise des cours à partir de la 3ème semaine de septembre
Inscriptions et renseignements : Marcelline Pelé ℡ 06.73.30.78.49.

ECOLE DE DANSE MODER’N JAZZ de PLESSALA : Les cours reprennent à l’école de Danse
Modern’Jazz de PLESSALA, avec Sylvaine BERRUYER, professeur de danse.
Les cours donnés aux enfants de la maternelle à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, se déroulent à Plessala, route de St Gouéno,
dans une salle de danse spécialement aménagée.
Tarifs et horaires : Maternelles (75 €/an) le mercredi de 17 h à 17 h 45 ; CP/CE1 (85 €/an) le mercredi de 16 h à 17 h ; CE2/CM1
(85 €/an) le jeudi de 17 h à 18 h ; CM2/6ème (85 €/an) Le jeudi de 18 h à 19 h ; 8/12 ans (85 €/an) le mercredi de 14 h à 15 h ;
13/16 ans (85 €/an) le mercredi de 15 h à 16 h ; 5è/4è (85 €/an) le samedi de 9 h 30 à 10 h 30 ; 3è/2nde/1ère (85 €/an) le samedi de
10 h 30 à 11 h 30 ; Adultes 1 (90 €/an) le samedi de 11 h 30 à 12 h 45 ; Adultes 2 (90 €/an) le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30.
Possibilité de prendre 2 cours par semaine (120 €/an au lieu de 170 €)
Une réduction de 10 % sera effectuée pour 2 membres de la même famille ; 20 % pour 3 membres ;… Chèques ANCV, chèques
loisirs CAF, bons MSA, CNAS, CE… acceptés.
Les cours débuteront le mercredi 11 septembre (2 cours d’essai gratuits) ; les inscriptions se font en début de cours.
Pour toute information complémentaire, 02.96.28.57.45/02.96.26.10.13/02.56.07.97.83.

DODO-IN QI GONG RELAXATION
RELAXATION : Exercices énergétiques de santé pour chacun
Nouveau : Initiation au Tai chi.
Reprise des cours assurés par Hélène LE BORGNE à Loudéac 7 rue Pasteur Bâtiment Vercel Salle 101 et 216 et salle Yann Sohier.
Le lundi 09 Septembre à 20 h : 2 cours dont 1 pour les hommes, le mardi à 18 h, le jeudi à 18 h 15 et 20 h 15, le vendredi à 10 h et
14 h 30. Cours d'une durée de 1 h 30.
Le mercredi à Plouguenast à 10 h et 18 h 30.
Présente au forum des Associations à La Motte le vendredi 06 Septembre de 18 h à 20 h et à Loudéac le samedi 07 Septembre de
10 h à 18 h au hall de l'hippodrome.
Venez découvrir : 1 Séance d'essai gratuite ; Possibilité de commencer les cours à tout moment de l'année.
Renseignements et Inscriptions sur place ou au 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17.

ATELIER TRICOT – CROCHET - BRODERIE :
Reprise le lundi 16 septembre de 14 h à 16 h au Foyer logement.
Contact : 02.96.25.42.84 ou Amicale Laïque.

Amicale Laïque
Gymnastique, Fitness, Step, Badminton, Country :
 Adhésion adulte (hors informatique) :
60 €
40 € pour une 2ème personne (même famille)
Si une personne adulte participe à 2 activités (hors informatique) 1ère activité : 60 € ; 2ème activité : 40 €
 Adhésion jeune né(e) en 1998 et après (hors informatique) : 40 €
Informatique :
 Adhésion atelier informatique : 20 €
A remettre lors de l’inscription
• La fiche d’inscription
• Un certificat médical obligatoire pour la gymnastique, le fitness, le step et le badminton.
• Pour les jeunes mineurs : l’autorisation parentale.
• Le règlement (chèque à l’ordre de : Amicale Laïque de La Motte).
Gymnastique, fitness, step, badminton :
Afin de préserver le sol, l’utilisation de chaussures réservées au sport en salle est obligatoire.
Tricot

A partir du 16 septembre

le lundi à 14h00 au foyer Roger Jouan

Gymnastique

Portes ouvertes 17 et 24 septembre

le mardi à 10h45 à la salle de sport

Fitness

Portes ouvertes 17 et 24 septembre

le mardi à 20h30 à la salle de sport

Step

Portes ouvertes 18 et 25 septembre

le mercredi à 19h30 à la salle de sport

Badminton

Portes ouvertes 16 et 23 septembre

le lundi à 20h15 à la salle de sport

Country

Portes ouvertes 19 et 26 septembre

le jeudi à 19h15 à la salle Athéna

Informatique
Portes ouvertes 16 et 23 septembre
Contact : mail →al.lamotte@free.fr / ℡ 06.32.61.73.23

le lundi à 20h00 à la bibliothèque

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
4/6 bd de la Gare
B.P. 246
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
22602 Loudéac
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
Cedex
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

