N° 2

Bulletin Municipal du 24 janvier au 6 février 2020
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.
Moy 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

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

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)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
24/01 : Loto - Ecole Notre Dame de Lourdes
26/01 : Repas - Club de l’Amitié
01/02 : Repas - ASM Football
15/02 : Loto - Amicale du Personnel Communal

INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Les
électeurs ayant changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste
électorale.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse en fournissant un justificatif de domicile.
Toutes ces démarches doivent être faites en mairie, au plus tard le 7 février 2020 avant 17 h.
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
Pour
connaitre
votre
situation
électorale :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE (ce lien permet de
savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié).
COMMUNIQUÉS DE MME LE MAIRE
De plus en plus de poids lourds/engins agricoles stationnent sur les voies et emprises
publiques. Je rappelle aux chauffeurs que ces stationnements ne sont autorisés que sur une
partie de parking de la salle omnisports (à côté du tri).
Les trottoirs et autres dépendances ne sont pas destinés à ces stationnements. J’incite donc
tous les chauffeurs concernés à prendre leurs dispositions.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 29 janvier : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 5 février : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Les déchetteries de : LOUDEAC, LA CHEZE, PLOUGUENAST, L’HERMITAGE LORGE,
MERDRIGNAC seront fermées exceptionnellement le lundi 27 janvier 2020 à 16 heures
DOCTEUR POGANI : Le cabinet sera fermé du 26 janvier au 3 février.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Kestalu – Kestuli : Jeudi 30 janvier à 17 h 30, séance consacrée principalement au
Polar. Vous pourrez citer les livres qui vous ont marqués et parler de leur auteur.
De nouvelles lectures pourront aussi être présentées.
Lecture pour petits loups : Mardi 4 février, se tiendra à la bibliothèque « Mots et
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème de « La maison ». La séance est gratuite et le prêt
de livres est assuré.

REMERCIEMENTS
Danielle ETIENNE, ses enfants, petits-enfants et toute la famille souhaitent vous
remercier pour votre présence et vos marques de sympathie lors du décès de Guy.
Les bénévoles de l’association « Il n’y a pas d’âge pour se divertir » remercient vivement
la famille CARRO ainsi que toutes les personnes qui ont offert des dons lors du décès de
Renée

PLUI (Plan Local d’urbanisme intercommunal) :
Construisons ENSEMBLE le territoire de demain !

Votre avis nous intéresse !
Qu’est-ce que le PLUi-H ?
Le PLUI-H encadre les autorisations de construire et d’aménager associé au plan local de l’habitat qui définit la programmation des logements
sur le territoire.
PERMANENCES D’UN ÉLU DE LA COMMISSION URBANISME
VENDREDI 31 JANVIER - de 9h30 à 12h Siège de Loudéac Communauté Bretagne Centre
COMMENT S’EXPRIMER ?
• Participer aux réunions publiques
• Écrire un courrier à l’attention du Président de Loudéac Communauté - Bretagne Centre 4/6 boulevard de la Gare 22600 LOUDÉAC
• Écrire une observation sur le registre dématérialisé dédié sur le site internet de Loudéac Communauté : www.loudeac-communaute.bzh
OÙ S’INFORMER ?
• Sur la page dédiée du site internet de Loudéac Communauté : www.loudeac-communaute.bzh
• Lire les actualités : journaux locaux, Bretagne Centre Mag’, les bulletins communaux.

PETITES ANNONCES
PORTES OUVERTES
► Le lycée Xavier GRALL ouvre ses portes les samedis 1 février de 9 h à 13 h, 7 mars de 9 h à 18 h, 16 mai de 9 h à 13 h et vendredi
15 mai de 16 h à 19 h. ℡ 02.96.28.03.43
courriel : loudeac@cneap.fr
► Collège SAINT-JOSEPH PLOUGUENAST-LANGAST
Vendredi 7 février de 17 h à 20 h et samedi 9 mars de 9 h 30 à 12 h 30, le collège Saint-Joseph de Plouguenast-Langast ouvre ses portes !
Une visite guidée est proposée le vendredi soir.
Le samedi, nous accueillons les familles toute la matinée, des ateliers seront proposés aux enfants et des informations seront données
aux parents. Venez nous rencontrer !

À VENDRE : Table salle à manger 2.60 X 1.00 avec rallonges + 6 chaises. ℡ 06.68.80.62.99.
MESSE AU FOYER ROGER JOUAN : le mercredi 5 février à 16 h.

VIE ASSOCIATIVE
LOTO : L’école Notre Dame de Lourdes organise un loto le vendredi 24 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 – Casse-croûte –
Chocolat – Café – Crêpes et gâteaux. L’association se réserve le droit de reporter le loto en cas d’intempéries.

CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX :
Jambon à l’os avec animation, dimanche 26 janvier à 12 h 30 à la salle Athéna.
Adultes : 13 €. Kir et boisson compris. Les cartes sont en vente auprès des responsables.
BOURGUIGNON DANSANT DE L’ASM :
Samedi 1er 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.

LOTO : L’amicale du personnel communal organise un loto le samedi 15 février à 20 h à la salle Athéna. Animé par Claudine.
Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 120 €, 100 €, 3 X 70 €, 7 X 60 €, 10 X 50, 7 X 40 €, 3 X 30 €, 2 séries
alimentaire, 2 séries fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €. 6 crêpes achetées, un carton gratuit ; 3
parts de gâteau achetés, 1 carton gratuit.
Buvette – Casse-croûte – Chocolat – Café – Crêpes et gâteaux. L’association se réserve le droit de reporter le loto
en cas d’intempéries. Réservation : 06.81.24.89.15/02.96.26.24.83.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 26 janvier : L’équipe A se déplace à Plounevez Lanrivain à 15 h, délégué GAUDIN C. L’équipe B se
déplace à Plémet, délégué : BIDAN A.

