N° 19

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.
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Bibliothèque

Cybercommune

14 h/16 h
Séance assurée par
Cédric Allioux

16h45/17h45
14h/18h
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Bulletin Municipal du 5 au 18 octobre 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 10 octobre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 17 octobre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
ÉTAT CIVIL
Naissances :
Décès :

:
Mathis POURRE
Raphaël POURRE
ROUSSELLE épouse MIOT Emilie

8 Impasse Alexis Radenac
8 Impasse Alexis Radenac.
20 Rue de la Croix Montfort.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
18/09 LE BORGNE Jérémy
18/09 BAUDET Michel

7 Hameau de la Rode Clôture
4 Le Pas
Abattage arbres

DP18J0029
DP18J0028

ALSH OCTOBRE : Il sera ouvert du lundi 22 au mercredi 31 octobre. Inscriptions
au refuge des P’tits Loups jusqu’au 10 octobre. ℡ 02.96.25.43.16.
11 NOVEMBRE : La municipalité souhaite mettre en place, à la Mairie, une
exposition pour le centième anniversaire de l’armistice.
Si vous êtes en possession de lettres, cartes ou tout autre document sur la première guerre
mondiale, merci de les déposer à la Mairie. Nous pourrons les scanner et vous les rendre
rapidement.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : Les électeurs ayant
changé
de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les
Solenn Le Guern
ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à être
10h/12h
Samedi
inscrits sur les listes électorales complémentaires. Les électeurs ayant changé de domicile
Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
à
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse pour permettre
« 1 rue des Bruyères »
leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
Consultations : lundi - mardi - mercredi Toutes
ces démarches doivent être faites en mairie, au plus tard le 31 décembre avant 17 h
vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
(article
R5 du Code Electoral). Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
justificatif d’identité et de domicile.
Pharmacie ℡ 02.96.25.40.07.
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
public : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
Vendredi

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 810DATES
22 22 22 (N°
À Azur)
RETENIR
05/10 : Loto – Motos Loisirs
13/10 : Jambon à l’os – Ecole Notre Dame
03/11 : Loto – Ecole Publique
06/11 : Concours de Belote – Club de l’Amitié
09/11 : Repas – Club de l’Amitié

ENQUÊTE

« CONDITIONS

DE

TRAVAIL » :

L’Insee en
partenariat avec la Dare réalise, jusqu’au 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.

INDICE DU BLÉ FERMAGE : L'indice national des fermages applicable
pour l'année 2018 est de 103.05 (contre 106.28 en 2017, l’année 2009 constituant la base
100). La variation de cet indice par rapport à l'année 2017 est de - 3.04 %.

REMERCIEMENTS
Madeleine REMY et toute sa famille vous remercient sincèrement pour toutes les
marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de René REMY.

PETITES ANNONCES
À VENDRE

: Lit parapluie + matelas, bon état – 30 € ; Siège-auto, ceinture sécurité-alarme + donne un autre simple pour 2ème voiture
– 50 € à débattre ; Blousons, pantalons, pulls, chaussettes, … de 5 à 6 ans – Prix à votre convenance. ℡ 06.19.41.65.72
VIDE MAISON : Le samedi 13 octobre de 10 h à 18 h à St Théo en Plouguenast (maison au milieu du village). Objets divers,
outils, meubles….
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 2 L
Pour prendre date :"Pensez à réserver"
Mardi 09/10 : Jarret frites maison Mardi 16/10 : Poulet frites maison Mardi 23/10 : Couscous Tous les jeudis : Potée
Possibilité de part à emporter les mardis et jeudis sur réservation à venir chercher jusqu'à 18 h 45 le soir.
A vos agendas : Venez partager un moment de convivialité en famille et entre amis pour une soirée « Hamburger frites maison »
le 31 octobre prochain. (Soirée sur réservation)
PIZZA à emporter tous les vendredis soir de 19 h à 21 h. Réservation par téléphone jusqu'à 20 h 30.
FORUM SUR LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE L’ALIMENTATION :
Samedi 6 octobre à Plouguenast, salle Guettes es Lièvres. Tout public, gratuit.
14 h : ballade 2 km encadrée
15 h 30 : conférence et ateliers animés par les professionnels de santé du Mené. (Diététicienne,
podologue, médecin, kiné, infirmier, pharmacien)
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 6 octobre de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
COLLECTE DE SANG : Mardi 9 et mercredi 10 octobre, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30
à 13 h et de 15 h à 19 h.

«Face à la surmédicamentation, quelles sont les solutions alternatives ? »
Le CLIC de Loudéac et le service action sociale de PRO BTP proposent une réunion d’information et de sensibilisation gratuite et ouverte
à tous les habitants retraités du secteur d'Uzel : Jeudi 11 octobre 2018 de 14 h à 16 h 30 (accueil à partir de 13 h 45)
Salle culturelle Kastell d'Ô - Place du champ de foire – Uzel-Près-l'Oust

VIE ASSOCIATIVE
LOTO

: Organisé par le Moto Club de LA MOTTE le vendredi 5 octobre 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. Animé et sélectionné par Geneviève.
Le carton : 3 € ; les 3 : 8 € ; les 7 : 15 €, 6 crêpes achetées = 1 carte offerte. Café, chocolat, buvette, crêpes, sandwichs.

JAMBON À L’OS : Suivi d’une soirée dansante
Samedi 13 octobre à 20 h à la salle Athéna, organisé par l’école Notre Dame de Lourdes.
Possibilité de vente à emporter à partir de 18 h 30. Adulte : 11 € ; Enfant de moins de 12 ans : 5 €.
MOTRICITÉ : L’Amicale Laïque de La Motte met en place à partir du 9 octobre des cours de motricité pour les enfants
de 3 à 6 ans. Les cours se dérouleront le mardi de 18 h à 19 h à la salle omnisport de La Motte. Le nombre de places est limité à 8
enfants et le tarif fixé à 30 € pour l’année scolaire. Merci de prendre contact pour les inscriptions au 06 71 04 17 03.

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Matchs du 7 octobre : L’équipe A reçoit Plémet à 15 h 30, délégué : JL Le Verger. L’équipe B reçoit

Plémet à 13 h 30, délégué : R Bidan. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) se déplace à Merdrignac à 13 h 30, délégué : JP Dupuis.

INFORMATIONS DIVERSES
ESPACE PARENTS / ENFANTS : À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare) le lundi 8 octobre
pour les enfants de 0 à 3 ans de 10 h à 11 h 30 (arrivée et départ libres). Gratuit, sans inscription. ℡ 02.96.66.60.50.
LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE de LOUDÉAC prévoit d’entretenir le cours d’eau situé entre l’étang de Beaulieu et les
Ardillets. Ces travaux sont programmés les lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre à 8 h 30. (Le rendez-vous du 1er octobre est fixé à la
digue de l’étang). Un repas sera servi au restaurant pour tous les participants.
Les propriétaires de parcelles jouxtant le cours d’eau sur ce tronçon sont invitées à prendre contact avec Monsieur MARTEIL (Président
de la société de pêche) au 06.70.30.57.75. Les bénévoles, pêcheurs ou non, qui souhaitent participer à ces travaux d’entretien du cours
d’eau, peuvent également s’adresser à M. MARTEIL.
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 10h
jusqu’à 11h30)
Vendredi 19 octobre de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups

