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Bulletin Municipal du 3 au 16 octobre 2014
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
16h30/19h avec
16h45/17h45
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.
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
04/10 : Jambon à l’os - Ecole Notre Dame
de Lourdes.
31/10 : Disco – ACM Handball.
04/11 : Concours de belote – Club de
l’Amitié.
08/11 : Loto – Ecole Publique.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL :

Le Conseil Municipal se réunira le mercredi

15 octobre à 20 h 30.

NUMÉROS DE MAISON EN CAMPAGNE : À retirer rapidement en mairie.

COLLECTES DE SANG : Mardi 14 et mercredi 15 octobre, au foyer
municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.
INDICE DU BLÉ FERMAGE : L'indice national des fermages applicable
pour l'année 2014 est de 108,30. La variation de cet indice par rapport à l'année 2013 est
de plus 1,52 %.
DERNIER RAPPEL : De nombreux vêtements ont été laissés à l’école et au
Refuge des P’tits Loups. Ils sont à la disposition des familles, en mairie, jusqu’au
11 octobre. Passé ce délai, ils seront déposés dans le bac de recyclage « Le Relais ».
Il reste également beaucoup de vêtements après les séances de TAP depuis la rentrée
de septembre, vous pouvez les récupérer au Refuge des P’tits Loups avant les vacances
de la Toussaint.
MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se
déroulera au Refuge des P’tits loups, rue du Grand Chêne, le
vendredi 10 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30. Ces matinées d’éveil sont
libres et gratuites pour les assistantes maternelles, parents ou grandsparents accompagnés de leurs enfants
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE

: vous trouverez les menus
sur le site www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil.

L’ENFANT

FACE

AUX

ÉCRANS :

Télévision, tablette tactile,
smartphone … Avec les progrès technologiques, notre quotidien est composé de
multiples écrans. Impossible d’y échapper ! Mais peut-on tous les mettre entre les mains
de nos jeunes enfants ? Si oui, quand et comment les introduire ? Quel est leur impact sur
le développement de l’enfant? …
Le service Enfance du CIAS de la CIDERAL vous propose d’échanger sur la thématique
« L’enfant face aux écrans » lors d’une soirée Question Bout’chou
Le Jeudi 9 octobre à 20h à Uzel au Pavillon Météor.
Pour nous accompagner dans nos réflexions, cette soirée sera animée par un
psychologue, M. RORA.
Renseignement au 02.96.66.60.50 ou rpam@cideral.fr

CIRCULATION : Dans le cadre de travaux de réfection de chaussées, certaines
routes seront momentanément barrées :
Lundi 13/10 : voie communale n° 49 de « La Fontaine Aux Chevaux » jusque « Les
Ruisseaux » (impasse) et la voie communale n° 20 dite des « Chéneaux » entre
« Le Portail » et « La Boulaie ».
Mardi 14/10 : voie communale n°4 du « Chauchix » jusque la route du « Loup Pendu »
Mercredi 15/10 : voie communale n° 37 de « St Potan » jusque « La Gressue » (impasse)

COMMUNIQUÉ DE MONSIEUR LE MAIRE : Nous
enregistrons régulièrement de nombreuses plaintes au sujet de la
vitesse excessive dans le bourg. Pour la sécurité de tous, je vous
somme de respecter les limitations de vitesse. Si cet état de fait
perdure, des contrôles seront opérés.

L’ADOBUS vient à ta rencontre, le mercredi 15 octobre, Salle Athéna de 15 h 30 à 17 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.

ANIMATIONS / FÊTES
LA MOTTE

SAMEDI 4 OCTOBRE

Avec soirée dansante
JAMBON A L’OS
Salle Athéna à partir de 20 h
Plats à emporter à partir de 18 h 30
Org : APEL LA MOTTE Ecole Notre Dame de Lourdes

LOTO COMITE DES FÊTES :
Les gagnants du samedi 20 septembre 2014
Bon d’achat de 400 € : Mme CAREL, Pontivy et
Mme BODA Nadine, La Motte ; Bon d’achat 300 € :
Mme RAULET Thérèse, La Motte, Mme OLLIVIER
Nathalie, Plémy et M. ROCABOY Anthony, Plémet ;
Bon d’achat 200 € : Mme GILARD, Plouguenast ;
Bon d’achat 150 € : M. ROCABOY Anthony,
Plémet ; Bon d’achat 120 € : Nom du gagnant
inconnu ; Bon d’achat 100 € : LE RALLE JeanMichel, Merléac ; Bon d’achat 100 € : Mme
OSTROXKI, Loudéac ; Bon d’achat 100 € : M. LE
NAGARD, St Vran et M. DUCHESNE Gaël, 35.

LES PLANTOUS ET GREFFOUS
avec LE CAC-SUD organisent une
soirée SOISSONS (SOISSONS : gros haricots
anciens)

Marché à la ferme
La Donaiterie
Vendredi 17 octobre à partir de 19 h.
Menu (9 €)
Côte grillée
SOISSONS
Dessert
Café

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football : Matchs du 5 octobre : L’équipe A reçoit RENNES TA 3, délégué : BEUREL C ;
L’équipe C se déplace à PLOUGUENAST, délégué : GAUDIN C.
L’équipe du U10-U10 encadrée par Claude BEUREL a remporté le tournoi de Gausson du samedi 19 septembre 2014.
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 04 octobre 2014
Seniors garçons 1 reçoivent HENNEBONT-LOCHRIST HB2 à 18 h 30 ; Seniors garçons 2 vont à LOUANNEC MELL-ZORN à 21 h ;
Seniors filles vont à LOUANNEC MELL-ZORN à 19h ; -16 ans garçons vont à L'HANDBALL CLUB ; -14 ans filles vont à CAVANBEGARD HB à 14h.
Match du dimanche 05 octobre 2014 : -17 ans filles vont à HBC PLERIN à 14h.

PETITES ANNONCES
PROXI

℡ 02.96.25.71.48
Horaires : • du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30
• Vendredi et samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 20 h
• Dimanche : 8 h 30 - 12 h 45
Boucherie ouverte tous les jours
A votre disposition : Fleurs de l’éclosion…

Paella : 09/10
Couscous : 16/10
Poulets rôtis : Samedi,
dimanche et jours
fériés.

Family Coiffure : Fermeture exceptionnelle du salon le samedi 11 octobre toute la journée.
À LOUER : Bourg de LA MOTTE, logement, cuisine, séjour, 2 chambres, s de b, WC, courette pour voiture – DPE F. Libre
de suite. ℡ 02.96.26.89.60 HR/06.89.59.50.04.
Appartement T3, libre au 1er novembre. ℡ 02.96.25.47.48/06.85.11.97.16.
À LOUER OU À VENDRE : Zone artisanale de Bel Air, bâtiments artisanaux. ℡ 06.72.72.63.34.
DIVERS A louer emplacement (hivernage) pour caravanes, camping-cars, …. ℡ 06.69.02.29.45.
DONNE : 6 chatons (2 tigrés, 2 tigrés foncés, 2 gris). ℡ 06.17.89.52.49 (HR).
À VENDRE : Bois de chauffage coupé en 50 cm, possibilité livraison. ℡ 06.17.89.52.49 (HR).
Communiqué Clévacances Côtes d’Armor : Si vous possédez un hébergement de tourisme, gîte
ou chambre d’hôtes, non labellisé, il n’est pas trop tard pour pallier ce manque et le faire labelliser. Vos hébergements seraient ainsi
valorisés et vos clients seraient sécurisés. Clévacances, le seul label-qualité certifié AFNOR, est un réseau de 18 000 propriétaires
au niveau national et de 550 en Côtes d’Armor. C’est un label connu par les touristes et reconnu par les propriétaires. Il certifie la
qualité de votre ou de vos hébergements, mieux il apporte des services incomparables pour mener à bien votre activité : conseils
technique, juridique et fiscal, mise à disposition de contrats types, un espace privé pour vos hébergements sur le site internet
www.clevacances.com, des partenariats pour faciliter leur commercialisation… et l’ensemble de ces services pour un coût minimum.
Vous le savez il est de plus en plus difficile de louer des hébergements de tourisme sans garantir une certification de leur qualité,
sans avoir un accompagnement personnalisé et sans appartenir à un réseau de propriétaires. Pensez-y. Cela n’engage à rien de se
renseigner. Clévacances Côtes d’Armor : 22@clevacances.com ℡ 02.96.22.93.55 « 30, chemin de Goasmeur, 22500 Paimpol »
ÉLECTIONS CNRACL : Retraités de la CNARCL, vous êtes appelés à élire vos représentants au Conseil d’administration
avant le 4 décembre 2014. La liste des électeurs est affichée en mairie. Les anomalies doivent être adressées à la CNRACL avant le
17 octobre. Alors n’hésitez pas à venir la contrôler.
L’Amicale Laïque de la Motte vous invite à son assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 3 octobre 2014 à partir de 20 h 30 à la salle de réunion de la salle des Sports.
L’ordre du jour sera le suivant : Compte rendu et bilan 2013/2014 ; Mise en place des activités ; Renouvellement du bureau.
RENCONTRES SAINT-HUBERT : Les Rencontres Saint-Hubert organisées par la Fédération des Chasseurs des
Côtes d’Armor auront lieu samedi 11 octobre 2014 à partir de 8 h 30 sur le territoire de la société de chasse de La Motte dans le
secteur de La Noë Grasse. Elles consistent à juger le comportement d’un chasseur avec son chien évoluant tous deux sur un terrain
de chasse fréquenté par différentes espèces de gibier durant une vingtaine de minutes. L’objectif du jury est de juger l’attitude du
duo chasseur-chien lors de la quête du chien, la stratégie du chasseur, les règles de sécurité et l’habileté du chasseur au tir, etc.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITES »

: Samedi 4 octobre de 10 h à 12 h, collecte de
journaux, revues et publicités organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique. Il n’est plus nécessaire de trier ; il
faut seulement enlever l’emballage plastique autour des publicités. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

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 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL. Les
℡02.96.66.09.09
personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09.
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.

Programme des Vacances de La Toussaint 2014 (du 17 octobre au 31 octobre)
Téléphone : 02 96 25 43 16 Mail : ptitsloups22@orange.fr

La savane et l’automne
Il reste des places

Programme pour les 3-6 ans
MATIN
APRES-MIDI
Création d’un livret racontant les aventures de l’enfant lors d’un voyage dans la savane africaine
Lundi 20 octobre
Le lion et le zèbre
Dans mon sac à dos il y a :
Mardi 21 octobre
La girafe et le singe
Danse des flamants roses
Mercredi 22 octobre
Le crocodile et le flamant rose
Course de crocodiles
Jeudi 23 octobre
Le tigre et l’éléphant
Tigres contre éléphants
Contes et histoires merveilleuses
Vendredi 24 octobre
Dernières finitions et assemblage du livret
chut, écoute !
Lundi 27 octobre
Tableau : arbre d’automne
La queue de l’écureuil
Mardi 28 octobre
Mon hérisson qui pique
A la recherche des feuilles égarées
Mercredi 29 octobre
Plutôt chouette ce hiboux !
Petit hérisson dans sa maison
Jeudi 30 octobre
Champignon mignon
Lance châtaigne
Vendredi 31 octobre
Atelier cuisine avec les grands
Atelier maquillage avec les grands
Programme pour les 7-12 ans
MATIN
APRES-MIDI
Lundi 20 octobre
Concours kapla
Figurine savane
Mardi 21 octobre
Plastique fou
Girafe contre zèbre
Mercredi 22 octobre
Karakaka savane
Fresque de la savane
Jeudi 23 octobre
Illustration de la savane
Lion – zèbre - éléphant
Vendredi 24 octobre
Marque page décoré
Balle aux éléphants
Lundi 27 octobre
Ecureuils contre noisettes
Tableau d’automne
Mardi 28 octobre
Rouge, jaune, vert
Porte clé d’automne
Mercredi 29 octobre
Balle aux prisonniers
Fabrication du jeu de l’oie
Jeudi 30 octobre
Fin du jeu de l’oie
Testons notre jeu
Vendredi 31 octobre
Atelier cuisine avec les petits
Atelier maquillage avec les petits
Les activités sont proposées aux enfants mais nous ne les obligeons pas à les faire. Les activités peuvent
varier selon la météo, notamment pour les jeux extérieurs.

MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON
Automne 2014 : du Lundi 20 au Mardi 28 octobre 2014

CAP SPORTS VACANCES AUTOMNE
STAGE RAQUETTES pour les 7-17 ans

Vacances

* Le stage se déroulera du Lundi 20 au Mercredi 22 octobre de 14 h à 15 h 30 à Plouguenast
Au programme : Badminton, Tennis de table, Tennis
RDV : Lundi à Mercredi à 13 h 45 à la salle omnisports de La Motte (départ pour Plouguenast)
5 € le stage de 3 séances (12 places)

STAGE FOOT EN SALLE + SOCCER pour les 9-15 ans
* Le stage se déroulera le jeudi 23 de 14 h à 15 h 30 et le vendredi 24 octobre de 10 h 30 à 12 h à la salle
omnisports de La Motte (Prévoir chaussures de salle) ; vendredi 24 octobre de 14h30 à 17h30 : Sortie
SOCCER à Plérin (Prévoir chaussures de salle)
RDV : Jeudi : 14 h à la salle omnisports de La Motte ; Vendredi : 10 h 15 à la salle omnisports de La Motte
Vendredi : 13 h 40 à la salle omnisports de La Motte (départ pour Plérin)
10 € le stage de 2 séances + Sortie (12 places)

STAGE EQUITATION pour les 7-15 ans

(COMPLET liste d’attente)

* Le stage se déroulera Lundi 27 de 14 h à 16 h ainsi que
Mardi 28 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 au centre équestre de Loudéac (Prévoir le pique-nique)
RDV : Lundi : 13 h 30 à la salle omnisports de La Motte ; Mardi : 9 h 30 à la salle omnisports de La Motte
Prévoir des bottes 15 € le stage de 3 séances (6 places)
RENVOYER RAPIDEMENT VOS BULLETINS D’INSCRIPTION A LA MAIRIE DE LA MOTTE
Règlement : Les participants ne doivent pas quitter l’activité avant la fin de celle-ci. L’animateur n’est responsable des
participants que pendant la durée prévue de celle-ci. (Indispensable pour l’organisation)
Règlements UNIQUEMENT par chèques libellés à l’ordre du Trésor Public

NB : Les Tickets Loisirs et Chèques Vacances sont acceptés

