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Bulletin Municipal du 16 au 29 septembre 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
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h
16h45/17h45
14 h/16 h
10h/12h

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 et 14h/17h.
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

DATES À RETENIR
16/09 : Repas « Soissons » - Plantous &
Greffous.
16/09 : Loto - Club de l’Amitié.
24/09 : Repas du CCAS

INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE : Elle sera fermée le samedi 17 septembre.
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue
les 27 septembre et 11 octobre et celle des sacs jaunes les 20 septembre et 4 octobre.

ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES : Promotion du 14 juillet.
Mme Christine MESGOUEZ, professeur de mathématiques au collège des Livaudières de
Loudéac, a été nommée au grade de Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques.
Toutes nos félicitations à l’heureuse récipiendaire.
BIBLIOTHÈQUE « MOTS ET IMAGES » :

Nous souhaitons

élargir l’équipe de bénévoles à la bibliothèque.
Si choisir des livres, les couvrir, échanger avec des personnes qui partagent votre
passion pour la lecture vous intéresse, merci de contacter la mairie.
Les temps à donner peuvent être dans la journée ou en soirée, les permanences du mardi
et du vendredi sont assurées par du personnel municipal.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : Nos services : Timbres fiscaux, timbres
amendes, plastification de documents, photocopies (noir et blanc/couleur), vente
d’enveloppes à l’unité. Nos pizzas les vendredis, samedis et dimanches soirs et nos
menus ouvriers le midi en semaine.
Vendredi 16 septembre : Choucroute royale ; Vendredi 23 septembre : Tête de veau.
LA BOULANGERIE LES DÉLICES de LA MOTTE est
fermée jusqu’au 19 septembre 2016 inclus. Réouverture le mardi 20 septembre.
ENTREPRISE POILBOUT : Jean François vous propose ses services
pour les poses et réglages d’antenne et de parabole ainsi que pour l’entretien de vos
chaudières et le ramonage de vos conduits de fumées. Céline vous propose toute une
gamme d’électroménagers. Pour tout renseignement : 02.96.56.55.48/06.88.02.10.26.
À LOUER : 1 appartement T 2, équipé plaques cuisson, four, lave-vaisselle ;
local cave ; espace vert. Loyer : 316 €. ℡ 02.96.25.40.03.
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.
Maison dans le bourg de LA MOTTE 70 m²,
sans terrain, rez-de-chaussée : pièce principale et WC, étage : 2 chambres, salle de
bain, loyer 330 €.℡ 06.66.09.71.71. Maison plain-pied (101 m²), idéalement située
sur un terrain de 600 m² avec une entrée principale, un espace ouvert salle salon
cuisine équipée, 3 chambres, 1 salle de bain équipée douche, baignoire, 2 plans
vasques, 1 WC indépendant, 1 buanderie. Libre au 01/10/2016. ℡ 06.98.81.06.20.
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. Salle à manger, merisier massif (living, table ovale et 6 chaises
capitonnées) + meuble TV d’angle et table basse en très bon état. ℡ 02.96.25.44.42
(après 18 h). Bois de chauffage. ℡ 02.96.25.43.83.
DIVERS : Recherche jeune homme de préférence pour tondre pelouses (500 m²
environ) 1 fois par mois (sauf novembre, décembre, janvier et février) rémunéré par
chèque emploi service universel CESU. S’adresser au N° 7 rue de la Croix Montfort –
La Motte de préférence fin de matinée.

PETITES ANNONCES
COMMUNIQUÉ DES PROPRIÉTAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIÉ :
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 17 septembre à la maison de Philomène à
Plessala de 9 h à 12 h 30. 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.)

ÉCOLE DE GUITARE ET DE BASSE À PLOUGUENAST – Cours
individuels : Apprentissage divertissant avec des chansons actuelles - Cours individuels dans une école équipée
- Cours personnalisés en fonction de chaque élève - Pédagogie adaptée ludique et sérieuse - Tablatures, accords, composition,
improvisation, accompagnement vocal, exécution musicale en groupe, chant. - Ateliers collectifs de progression en groupe Support informatique spécialisé équipé de logiciels professionnels - Évolution à un rythme personnel. ℡ 06.50.21.06.13.
Soutenez l’école de guitare de Plouguenast en faisant un don : https://www.leetchi.com/c/projet-de-erveh http://www.erveh-len.com

BIO3G recrute des télévendeurs/ses (CDI-Merdrignac). Vous avez le sens du contact et aimez les challenges ?
Postulez à l’offre sur le site www.pole-emploi.fr (offre n°044DHRV). Vous serez invité(e) à tester vos capacités. Une formation
vous sera délivrée si vous êtes sélectionné(e).

ANIMATIONS / FÊTES
CLUB DE L’AMITIÉ :
LOTO organisé par le Club de l’Amitié le vendredi 16 septembre à 20 h 30 à la salle Athéna. Bons d’achats 500 € - 300 € 200 € - 150 € - 3 X 100 € - 10 X (30 € - 40 € - 50 €) - Série alimentaire - Série corbeille de fruits. 15 € les 7 cartons, 6 crêpes
achetées : 3 € = 1 carton offert. Restauration sur place (Casse-croûte, gâteaux, buvette).
CONCOURS DE BOULES interclubs en triplettes organisé par le Club de l’Amitié le 20 septembre. Ouvert à tous les
joueurs membres d’un club de retraités. Engagement à partir de 13 h 45.
SORTIE D’AUTOMNE : le 22 septembre 2016 avec la visite du musée d’antan à Plémet, puis un cochon grillé à Gomené.
Inscriptions auprès de la Présidente avec acompte de 25 € par personne. Départ à 9 h 30 à la salle omnisports.

SOIRÉE SOISSONS : Les Plantous et Greffous du CAC Sud 22 organisent comme chaque année la soirée
SOISSONS le vendredi 16 septembre 2016 à partir de 19 h à la ferme de la Donaiterie à LA MOTTE. MENU : Kir, haricots
Soissons, côte de porc, salade, dessert, café. Prix : 10 €.
L’ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES organise le samedi 1er octobre à 20 h à la salle Athéna un repas
Jambon à l'Os suivi d'une soirée dansante. Tarif carte adulte : 11 €, enfant de moins de 12 ans : 5 €.
Possibilité de vente à emporter. Cartes en ventes dans vos commerces.

L’ASSOCIATION DES TROMPES DU VAL SANS RETOUR organise pour ses 20 ans un concert
de trompe de chasse à l’église St Nicolas de loudéac le samedi 1er octobre 2016 à 20 h 30. Entrée : 6 €.
CONCERT
LOUDÉAC

SOLIDAIRE

ORGANISÉ

PAR

LES

CHANTEURS

D’ARGOAT

DE

au bénéfice de l’association Christian STEUNOU de Corlay le dimanche 27 novembre 2016 à l’église de
Plouguenast, à 15 h. Concert en 3 parties : les Chanteurs d’Argoat dirigés par Marie Hallot avec un répertoire très varié (chants
sacrés, variété française et chants du monde), Marie Hallot soliste, et Matthieu Pignard pianiste. Cartes d’entrée en vente dès fin
octobre auprès des Chanteurs d’Argoat au 02.96.28.68.91, de l’association Familles Chrétiennes de Plouguenast au
02.96.28.75.78 et de l’association Christian STEUNOU au 02.96.29.58.32. Tarif : 6 €.

SPORTS
ACM HAND : samedi 10 septembre, l'équipe senior garçons 1 de La Motte affrontait, pour le compte de la première journée du
championnat régional, Concarneau, dans une salle bien garnie. Le début de la rencontre voyait les deux équipes se neutraliser
avec des pertes de balles dans les deux camps. Petit à petit, le jeu se durcissait entre les locaux et les visiteurs qui ne lâchaient
rien et atteignaient la pause sur le score de 13 à 14 en faveur de Concarneau. Du retour des vestiaires, les Mottérieux montraient
un tout autre visage sous l'impulsion de Maxime Audic (dernière recrue de la saison), impérial dans ses cages avec plus de
10 arrêts et un collectif impressionnant, creusaient l'écart rapidement sans jamais être rejoints. Score final 28 à 20. Début de saison
remplie pour les protégés de Stéphane Lamandé et Christophe Névo avec cette première victoire obtenue sans ses deux artilleurs
Prisé et Lemaitre absents. Ci-dessous : Photo du match avec les nouveaux maillots de notre Sponsor.
Samedi 17 septembre : Les - de 15 ans filles région reçoivent AL TREBEURDEN à 15 h.

Les - de 18 ans filles région se déplacent à VANNES à 14 h.
Les - de 18 ans garçons région reçoivent LEHON- DINAN à 17 h.
Dimanche 18 septembre : Senior garçons 1 se déplacent à ROZ HAND DU 29 (ROSPORDEN)
pour 14 h.
Les - de 13 ans filles se déplacent à PLOUAGAT pour 10 h.
Pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le club de La Motte vous pouvez contacter le
06.84.53.26.02 ou consulter le site du club http://aclamottehand.sportsregions.fr/

