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Bulletin Municipal du 9 au 22 janvier 2015
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
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
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

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h30
16h15/18h15
16h45/17h45
avec animateur
10h/12h

Samedi
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
Aide
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00
La poste : ℡ 02.96.25.47.25
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

DATES À RETENIR
09/01 : Loto - Ecole Notre Dame de
Lourdes
17/01 : Repas – Motos Loisirs
25/01 : Repas – Club de l’Amitié
30/01 : Couscous à emporter –
El Armor

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL

MUNICIPAL :

Le

Conseil

Municipal

se

réunira

le

mercredi 21 janvier à 20 h 30.

BULLETIN MUNICIPAL : Afin de limiter la consommation de papier,
nous vous rappelons que vous pouvez également consulter le bulletin municipal
sur le site de la commune www.lamotte22.com (accès direct à partir de la page
d’accueil).
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE : vous trouverez les menus
sur le site www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil.
ENQUÊTES PUBLIQUES : En application des articles L.541-14 et L.541-14-1
du code de l’environnement et en exécution de l’arrêté du 24 novembre 2014, il sera
procédé à :
Une enquête publique portant sur le projet de Plan de Prévention et de Gestion
des Déchets Non Dangereux des Côtes d’Armor,
Une enquête publique portant sur le projet de Plan de Prévention et de Gestion
des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics des Côtes d’Armor.
Ces enquêtes se dérouleront jusqu’au mercredi 28 janvier 2015 à 17 h 30. Les registres
d’enquêtes sont tenus à la disposition du public les jours ouvrables à l’hôtel du
département, siège de l’enquête, ainsi qu’à la Maison Du Département à LOUDEAC.
Les dossiers d’enquête seront disponibles aux bureaux cités dans les arrêtés et
également consultables sur le site internet www.cotesdarmor.fr
MÉDAILLE D’HONNEUR AGRICOLE – Promotion du
1er janvier 2015 :
Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 1er janvier 2015, une
Médaille d‘Honneur agricole à :
Or : M. LE CORRE Joël – Responsable de ferme d’élevage, GRELIER à Ploufragan.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

ÉTAT CIVIL :
Naissances : Gabriel FRABOULET, Le Portail
Jane CREHAN, Le Chauchix
Louise ROY, 15 Rue de la Croix Montfort
Paul ROY, 15 Rue de la Croix Montfort
Raphaël LECHAP, 41 Rue de la Croix Jartel
Maélie MOISAN, 26 La Motte aux Loups
Décès :
Jeannine HARNOIS veuve STROH, Foyer Roger Jouan
Marthe LE NY veuve GICQUEL, Foyer Roger Jouan
Hélène HENRY épouse JOUIN, 26 Rue de la Croix Montfort
Joséphine GUILLO veuve MICHEL, Foyer Roger Jouan
Nicole LE BARS, 44 La Motte aux Loups
Jean Pierre JAN, 6 Impasse du 19 mars 1962
Hubert MOISAN, 13 Le Pas aux Veneurs
BULLETIN DE FIN D’ANNEE : Les associations désirant y faire
paraître un article sont priées de bien vouloir nous le faire parvenir avant le
samedi 10 janvier (par mail de préférence : mairielamotte22@orange.fr).

L’ADOBUS vient à ta rencontre, le mercredi 21 janvier, Salle Athéna de 14 h 30 à 16 h 30.
C’est quoi ? = C’est un foyer itinérant de jeunes, un lieu d’accueil, d’échange et de détente (discuter, échanger, jouer, lire,…) ; « une
parenthèse » ! Une pause entre les cours et la vie quotidienne, et aussi de l’information, de la culture et du loisir…
(Customisation, photos,…)
Pour qui ? = Toi, qui a plus de 12 ans.
MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se déroulera au Refuge des P’tits loups, rue du
Grand Chêne, le vendredi 9 janvier, 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
BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 21 JANVIER à partir de 9 h 45 à la bibliothèque.
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, de comptines, et de découverte d'albums variés. C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.
PERMIS DE CONSTRUIRE :
12/11
01/12
01/12
01/12
06/12
06/12
22/12
05/01
05/01

LE DROGO Jean Michel
BEUREL Olivier
MOISAN Marcel
GUIDEC Michel
FOUCAULT Daniel
MOY Daniel
GUEDO Alain
SAGORY Alban
GUEHO G & CORNEC M

3 Rue du Grand Chêne
La Gressue
10 Rue des Tilleuls
Bout Mouhé
2 Rue de la Croix Montfort
11 impasse des Acacias
3 Rue de la Croix Montfort
34 La Croix Chanvril
Hameau de la Rode

Préau
Abri de jardin
Fenêtres de toit
Abri animaux, abri de jardin
Garage
Sas d’entrée
Clôture
Fenêtre de toit
Maison individuelle

PC14J0017
PC14J0014
DP14J0022
PC14J0015
PC14J0018
DP14J0023
DP14J0024
DP14J0025
PC14J0016

PETITES ANNONCES
PROXI

℡ 02.96.25.71.48
Horaires : • du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30
• Dimanche : 8 h 30 - 12 h 45
• Tous les mercredis, bœuf bourguignon

Langue de bœuf : lundi 12 janvier
Jambon à l’os : jeudi 15 janvier
Couscous : jeudi 22 janvier

L’équipe PROXI vous souhaite une très bonne année 2015

COMITÉ DES FÊTES : Le président GILDAS LE BIHAN et son conseil d’administration vous présentent tous leurs vœux
de bonheur et santé pour l’année 2015 ainsi qu’à vos familles. Ils remercient Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus et
le personnel municipal pour l’aide administrative et technique, ainsi que tous les bénévoles ayant apporté leur participation dans
l’organisation de leurs festivités. Un grand merci aux commerçants et artisans pour les remises ou les cadeaux offerts pour soutenir
nos sportifs.
Nous remercions le père Noël qui a distribué goûter et friandises aux enfants après la projection du film qui leur était dédié et pour
sa générosité auprès des anciens du foyer Roger Jouan.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 17 janvier 2015 à 18 h 30 à la salle des Bruyères. Conformément aux statuts, les
personnes qui désirent intégrer le conseil d’administration ou qui souhaitent participer en tant que bénévoles peuvent d’ores et déjà
se faire connaître auprès d’un membre de l’association par tout moyen à leur convenance, courrier, téléphone : Gildas LE BIHAN,
Les Epinais 22600 LA MOTTE. ℡ 02.96.25.41.54. Ferdinand LIMON, 7 rue des Lierres, 22600 LA MOTTE. ℡ 02.96.25.40.26 ou
au plus tard le jour de l’assemblée à laquelle vous êtes cordialement invités.

OFFRES D’EMPLOIS : L’agence Randstad Dinan recrute des salariés dans le domaine agroalimentaire (apprentissage
du travail et transformation de la viande), formation au sein de l’entreprise (industrie agroalimentaire) en vue d’un CDI.
Nous recherchons aussi de façon régulière des ouvriers d’abattoir.
La chaîne d'abattage comprend plusieurs postes qui se suivent. L'objectif est d'obtenir deux demi-carcasses qui vont ensuite être
transmises aux tables de découpe.
Vous aurez notamment pour tâches : Coupe des têtes, prélèvement de l’OBEX, dépouille du Cuir, éviscération abdominale,
dégraissage interne de la carcasse. Travail au couteau. Travail en horaires d'équipe. Travail en station debout.
Ces emplois sont de réelles opportunités d’insertion ou de réorientation professionnelle dans un secteur économique local qui
continue à recruter.
Renseignements à l'agence Randstad de DINAN au 02.96.41.79.90 ou cv à expédier : dinan.001da@randstad.fr
ÇA TROTTE À LA MOTTE : Coureurs, marcheurs, vous êtes invités à la galette des rois à la salle des Bruyères le
vendredi 23 janvier à partir de 20 h 30. Pour les réservations, voir avec Annie.

À LOUER : Maison F4, proximité bourg de LA MOTTE, chauffage fioul et insert, grand terrain clôturé ; 520 €/mois charges
non comprises. ℡ 06.80.93.61.15.
Appartement T2, à LA MOTTE, libre fin décembre. 38,50 m² avec grande pièce de vie, chambre avec salle d’eau, WC, grande
terrasse, espace vert, cour fermée, entrée privée, plus local cave. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
À VENDRE

:
Bois de chauffage, coupé en 33 cm, logé (chêne et châtaigner). ℡ 02.96.25.45.28.
Clio année 1996, 191 243 km (CT OK) 1 000 € à débattre – Table de salle à manger rustique avec 6 chaises hautes (bois et
paille) – Lustre avec 5 ampoules 20 €. ℡ 02.96.25.46.94/06.40.07.18.65.

DONNE : Bois de chauffage tout chêne à faire de moitié. 06.96.25.45.82.
VIDE MAISON : Au lieu dit « 2 Le Pas » à LA MOTTE, Samedi 17 janvier de 10 h à 18 h.
Venez chiner des objets du plus petit au plus grand, de l’utilitaire au décoratif (meubles, linge, outils), petits prix, tout doit disparaître.

Les 13 et 14 juin 2015, ouvrez les portes de votre jardin !
En Bretagne, tous les 2 ans, des acteurs du tourisme et de l’environnement (*) se mobilisent pour promouvoir des techniques de
jardinage au naturel. Le temps d’un week-end de juin, plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvriront les portes de leur jardin
pour échanger sur des solutions qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser des produits dangereux pour la santé
et l'environnement. Petits ou grands, en longueur ou en carré, en ville ou en campagne, jardin privé ou partagé, tous ont leur intérêt
et sont entretenus de la même façon : sans pesticides ou engrais chimiques et avec beaucoup de passion. En 2013, 175 jardins ont
accueilli plus de 65 000 visites.
Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage écologique, si vous aimez les rencontres et partager
vos expériences, alors ouvrez votre jardin avec notre soutien le week-end des 13 et 14 juin 2015 ! Le Pays touristique du Pays
Centre Bretagne est partenaire de l’opération et peut répondre à vos différentes questions au 02.96.28.25.17. Informations et
inscription (avant le 3 avril) sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
(*) La coordination des Jardiniers de Bretagne, la Maison de la Consommation et de l’Environnement, l’Association des Communes du patrimoine rural de Bretagne, le
Conseil Général des Côtes-d'Armor, le Comité départemental du tourisme du Morbihan, les pays touristiques des Côtes-d’Armor et la Maison de l'Agriculture Bio 29.

DATES DES COLLECTES DE SANG 2015 :
Au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h
Mercredi 11 et jeudi 12 février ; Mercredi 8 et jeudi 9 avril ; Lundi 8 et mardi 9 juin ; Mardi 18 et
mercredi 19 août ; Mardi 13 et mercredi 14 octobre ; Mardi 15 et mercredi 16 décembre.

ANIMATIONS / FÊTES

EL ARMOR :
Couscous à emporter
à la salle Athéna
le 30 janvier à partir de 18 h 30.
Adultes :10 € ; enfants : 5 €.
Ce repas aidera à financer les sorties culturelles lors de la
venue des Tunisiens d'El Hamma en 2016.

Moto Club
La Motte
JAMBON À L’OS
Samedi 17 Janvier
à 19 h
Adulte : 11 €
Plats à emporter à partir de
19 h 30
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 7 €

Le Dossier Médical Personnel, vous connaissez
Pour en savoir plus, deux réunions de présentation du DMP sont organisées dans votre région
Jeudi 22 janvier 2015
Salle Jeanne MALIVEL à Loudéac
Rue Saint Joseph
De 18 h 30 à 19 h 30
Puis de 20 h à 21 h
Conférence publique de présentation du programme de relance du DMP et des systèmes d’information partagés
• C’est un carnet de santé informatisé.
• Il facilite la coordination des soins et le partage d’informations entre les professionnels de santé qui vous
suivent.
• Il permet d’éviter la redondance d’examens ou de prescriptions, et les interactions médicamenteuses.
• Il permet aux professionnels de santé qui vous prennent en charge en urgence de connaître votre histoire
médicale

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de Mickaël
FOLLIOT, ses parents Christiane et Bruno, Aurélie sa sœur, Romain son beau-frère et Olan son cher neveu, ainsi que toute la famille,
remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur visite, leur présence aux obsèques, leur offrande de messes, l’envoi de
fleurs et de cartes, se sont associées à leur peine.
La famille de Marthe GICQUEL, profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie que vous lui avez témoignées
lors du décès de Marthe et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, remercie sincèrement toutes les personnes, le conseil
municipal et les associations qui, par leur présence aux obsèques, leur visite, leur offrande de fleurs, de messes, de dons et de
messages d’amitié se sont associées à sa peine.

ACTIVITES SPORTIVES
ACM HANDBALL

: Matchs du samedi 10 janvier 2015
Seniors garçons 1 reçoivent AL CONCARNEAU TREGUNC 2 à 18 h 30
Seniors garçons 2 vont US PLOUISY HB1 à 19 h
Seniors filles reçoivent US BOURBRIAC à 20 h
-16 ans garçons vont à HB PELEMOIS à 15 h 30
-14 ans filles vont à GOELO HB
-12 ans filles vont à PAYS DE BROONS
-12 ans garçons reçoivent RANCE FREMUR HB à 14 h 30
Match du dimanche 11 janvier 2015
-17 ans filles vont à AGL HB FOUGERES à 16 h
Matchs du samedi 17 janvier 2015
Seniors filles vont à vieux marche PLOUARET HB à 18h30 pour un match de coupe des Côtes d'Armor
-17 ans filles reçoivent ELORN HANDBALL à 17h

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 à
4/6 bd de la Gare
17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
B.P. 246
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) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 17 h à la CIDERAL. (sur rendez-vous).
℡02.96.66.09.09
Horaires déchetterie : LOUDEAC : Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45.
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.

