N° 2

Bulletin Municipal du 25 janvier au 7 février 2019
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.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Lundi
Mardi
Mercredi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

14 h/16 h
Séance assurée par
Cédric Allioux

Vendredi

16h45/17h45
14h/18h
13 h 45/15 h 45
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)

DATES À RETENIR
25/01 : Loto – Ecole Notre Dame
27/01 : Repas – Club de l’Amitié
02/02 : Repas ASM
10/02 : Bal Country – Amicale Laïque

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 30 janvier : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 6 février : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.

ÉLAGAGE DES BRANCHES : Le défaut d’élagage des arbres et plantations
appartenant aux riverains cause de multiples nuisances. En effet, les cars, lors du
ramassage scolaire, les camions lors de la collecte des ordures ménagères ainsi que les
engins agricoles subissent régulièrement des dommages occasionnés par des branches
d’arbres qui surplombent les voies. De plus le frottement des branches sur les câbles peut
interrompre les services de télécommunications. Il vous est donc demandé de réaliser ou
de faire réaliser les travaux d’élagage nécessaires pour palier à toutes ces nuisances.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :

Lecture pour petits loups
Mardi 5 février 2019 À la bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à 11 h 15
Instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte sur le thème « Tout jaune »
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER :

Le refuge des P’tits Loups

accueillera votre (vos) enfant(s) du 11 au 22 février.
Inscriptions au refuge jusqu’au 30 janvier dernier délai. Passé cette date, aucune
inscription ne sera prise en compte.
Thème : L’eau

APPEL À VIGILANCE CAMBRIOLAGE :

Ces derniers temps une
recrudescence de cambriolage a eu lieu à La Motte et dans les environs.
Recommandations : - protéger et renforcer les points d’accès de votre domicile ; - éviter de
montrer tout signe d’absence (dans la mesure du possible) ; - placer en lieu sûr leurs objets
de valeur ; - ne pas laisser un (des) inconnu(s) rentrer chez vous ; - demander à un membre
de votre famille ou un proche ou une personne de confiance (voisin…) de porter une
vigilance particulière en cas d’absence ; - s’équiper d’une alarme ; - signaler immédiatement
aux forces de l’ordre (via le 17) tout individu suspect vu dans votre voisinage, …

VIE ASSOCIATIVE
LOTO : L’école Notre Dame de Lourdes organise un loto le vendredi 25 janvier à 20 h à
la salle Athéna. Animé et sélectionné par Geneviève. Bons d’achats 500 €, 300 €, 200 €,
150 €, 100 €, 9 X 50 €, 9 X 40 €, 9 X 30 €, demi-cochon, série gourmande, séries
alimentaires, série fruits, 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € ; Buvette – Cassecroûte – Chocolat – Café – Crêpes et gâteaux. L’association se réserve le droit de reporter le loto
en cas d’intempéries.
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX

:
Langue de bœuf avec animation, Dimanche 27 janvier à 12 h 30 à la salle Athéna.
Adultes : 13 € ; Enfants de 6 à 12 ans : 6 €. Kir et boisson compris. Les cartes sont en vente
auprès des responsables.

BOURGUIGNON DANSANT DE L’ASM :
Samedi 2 février à partir de 19 h 30 à la salle Athéna
Cartes en vente dans les commerces, auprès des dirigeants et des joueurs. Adultes : 11 € –
enfants : 6 €. Plats à emporter.

PETITES ANNONCES
Le DAUPHI’NOIX : ℡ 02.96.56.54.36. Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.
Nouveaux services :

Point chaud pain & viennoiseries tous les jours.
Rayon presse et jeux cérébraux.
MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63
* Dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast) tous les lundis à partir de 9 h. Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain
de 2 L. N’hésitez pas à réserver votre pain.
* Pour prendre date : "Pensez à réserver" sur place ou à emporter
Mardi 29/01 : Couscous Mardi 05/02 : Jarret Frites
Mardi 12/02 : Choucroute
Tous les jeudis : Potée
Restauration tous les midis en semaine formule ouvrier à 12,50 €
* PIZZA le Vendredi soir : Réservation par téléphone au 02.96.56.24.63 jusqu'à 20 h 30.

À LOUER : Appartement T 5, 113 m², proche du bourg comprenant au Rdc : 1 grande pièce à vivre, 1 chambre avec salle d’eau,
une buanderie et WC, au 1er étage : 3 chambres, une salle de bain, WC. Classement énergétique classé B. ℡ 06.24.02.30.67.
À VENDRE : Siège auto « bébé confort », tapis de jeux. ℡ 02.96.25.46.78. Meuble commode télé en merisier clair marque
"meuble trotel" avec certificat d 'authenticité (autre utilisation possible : bar), possibilité d'être repeint. ℡ 06.07.71.41.95/02.96.25.87.24.
DIVERS : Nous recherchons sur La Motte pour les nuits des 26, 27 et 28 juillet 2019 des chambres meublées pour une ou deux
personnes. Location à la nuit ou pour quelques jours. Vous pouvez contacter Albane Fautrat au 06 23 84 14 18 ou afautrat87@gmail.com
PORTES OUVERTES
► Le lycée Xavier GRALL ouvre ses portes les samedis 2 février de 9 h à 13 h, 9 mars de 9 h à 17 h et vendredi 10 mai de 15 h à 19 h.
℡ 02.96.28.03.43
courriel : loudeac@cneap.fr
► La Ville Davy ouvre ses portes samedi 26 janvier – samedi 16 et dimanche 17 mars – Vendredi 24 mai.
℡ 02.96.42.52.00
courriel : quessoy@cneap.fr
www.lavilledavy.fr
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 2 février de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

CONCERT SOLIDAIRE DES CHANTEURS D’ARGOAT DE LOUDEAC
Dimanche 3 Mars 2019 Eglise St Nicolas 15H.
Les Chanteurs d'Argoat de Loudéac dirigés par Marie HALLOT se produiront avec la participation de la Chorale du Pays de St Brevelay,
dirigés par Marcelle ALLIOUX. Répertoire très varié des deux groupes, traditionnel, classique, chants sacrés et profanes (variété
française) et chants du monde. Accompagnement piano pour certains chants : Matthieu PIGNARD.
Entrée 6 €. Cartes d’entrée en vente auprès des Chanteurs d’Argoat début février. Billetterie le jour du concert.
Chants communs aux deux groupes. A l'issue du concert un don sera fait aux RESTOS DU COEUR Côtes d'Armor.
Renseignements au 02 96 28 68 91 et sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com
https://www.facebook.com/Les.Chanteurs.d.Argoat.Loudeac22/

THEATRE JEANNE d’ARC - PLOUGUENAST
Tous les bénévoles de l’association Théâtre Jeanne d’Arc sont à pied d’œuvre pour vous présenter « Hold-up », une comédie de Jean Stuart.
Pour prendre date, 8 représentations à la salle du Cithéa :
Les dimanches 17 février et 24 février à 14 h 30
Les vendredis 15 et 22 février à 20 h 30
Les dimanches 17 février et 24 février à 18 h.
Les samedis 16 et 23 février à 20 h 30
Des permanences de vente de billets ont lieu à la salle Martin (près de la Mairie) à compter du 26 janvier, les samedis de 10 h à 12 h et
les mercredis de 17 h à 18 h 30. Tarif : Adulte 6€, Enfant jusqu’à 10 ans inclus 4€. Renseignement au tél : 06.67.51.49.49

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 27 janvier : L’équipe A se déplace à La Prénessaye à 15 h ; L’équipe B se déplace à La
Prénessaye à 13 h, délégué : Jan B. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit La Ferrière à 13 h, délégué : Mignot G.
Matchs du 3 février : L’équipe A se déplace à St Caradec à 15 h ; L’équipe B se déplace à St Caradec à 13 h, délégué : Bidan A.
L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit Collinée As Le Mené à 13 h, délégué : Routier C.
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 26 janvier : Séniors garçons 1 reçoivent Léhon Dinan Hb à 18 h 30 ; Séniors garçons 1
reçoivent Léhon Dinan Hb à 18 h 30 ; Séniors filles 1 entente La Motte Loudéac vont à Locmaria Hb à 21 h ; Séniors filles 2 entente La
Motte Loudéac vont à Us Plouisy à 20 h 30 ; -18 ans filles 1 entente La Motte Loudéac vont à PLL/PLCB 1 (Brest) à 17 h ;
-18 ans filles 2 entente La Motte Loudéac n'ont pas de match ; -15 ans filles 1 entente La Motte Loudéac reçoivent
Hand Centre Morbihan 1 à 16 h 45 à Loudéac ; -15 ans filles 2 entente La Motte Loudéac n'ont pas de match ; -13 ans garçons n'ont pas
de match ; -11 ans filles sont exemptes ; -11 ans garçons vont à Cavan Hb à 15 h 30.
Match du dimanche 27 janvier : Séniors garçons 2 vont à Pays de Pontivy Hb à 14 h.

ENFANCE
ESPACE PARENTS / ENFANTS : À la ludothèque « Au Fil du Jeu » à Loudéac (4/6 bd de la Gare)
le lundi 28 janvier, Jeux libres, échanges, 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.

