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Bulletin Municipal du 16 au 29 octobre 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
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
, CRrom.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

INFORMATIONS MUNICIPALES
TRI SÉLECTIF :

Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes
sera désormais effectué le mardi. Le 20 octobre : sacs jaunes ; le 27 octobre : ordures
ménagères. Nous vous conseillons de les sortir la veille car la collecte commence, dès
5 h, le mardi. Vous trouverez le planning de collecte individuelle ainsi que le rappel des
consignes de tri via le lien suivant : http://www.lamotte22.com/Tri-selectif. Une ligne
téléphonique (02.96.66.09.06) ainsi qu’une boîte mail lacollecte@cideral.fr sont dédiés
aux réclamations.

REMANIEMENT DU PLAN CADASTRAL : Les propriétaires ayant
reçu un relevé parcellaire pour le nouveau plan cadastral (section AA) sont invités à le
retourner en mairie ou au service du cadastre à Loudéac AVANT LE 21/10/2015.
CIMETIÈRE : Tous les travaux de nettoyage et d’entretien à effectuer au
cimetière doivent être terminés pour le samedi 24 octobre.
HORAIRES D’HIVER 2015 :

Le passage à l’heure d’hiver se fera

le 25 octobre. A 3 h il sera 2 h.
Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h
Vendredi
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
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54
Pompiers
℡ 18
€
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00
La poste : ℡ 02.96.25.47.25
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
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

VEOLIA vous informe que la relève des compteurs d’eau sur la commune aura lieu
du 2/11/2015 au 4/12/2015.

COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE : Les trottoirs sont faits pour la
circulation EN TOUTE SECURITE des piétons, dont particulièrement les enfants en basâge dans leur poussette et les personnes âgées. Il faut donc que les trottoirs demeurent
libres de tout obstacle pour tous ces concitoyens. UNE VOITURE SUR UN TROTTOIR,
C’EST UN STATIONNEMENT GENANT.
URBANISME PLUI : Une réflexion collective
Diagnostic et enjeux du PLUI : Tous les habitants de la CIDERAL sont invités à
participer aux réunions publiques d’information sur la démarche d’élaboration du PLUI.
L’objectif de ces réunions est d’échanger avec vous autour des éléments de diagnostic et
des enjeux de ce document d’urbanisme pour le territoire de la CIDERAL à l’horizon 2030.
Une réunion publique sera organisée par secteur. Ces trois échanges traiteront des
même thématiques sur le PLUI, les secteurs correspondent à un découpage
géographique du territoire, vous pouvez vous rendre à la réunion de votre choix le mardi
20 octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes de PLEMET, le jeudi 22 octobre à 20 h 30 à la
salle des fêtes de CORLAY et le mardi 27 octobre à 20 h 30 dans la salle Malivel (RDC)
à LOUDEAC.
Comment participer au projet ? Différents moyens existent pour vous informer et
contribuer au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
S’informer sur www.cideral.com ; Lire les actualités présentées dans le Cideral’infos et la
presse locale ; Consulter l’exposition sur le PLUi qui sera présentée en fin d’année 2015.
S’exprimer : Participer aux réunions publiques et ateliers ; Ecrire au service urbanisme
urbanisme@cideral.fr ; Contribuer à l’enquête publique qui aura lieu en fin d’année 2016.
Contact : 02.96.66.09.09.

DATES À RETENIR

REMERCIEMENTS

31/10 : Disco – ACM Handball
03/11 : Concours de belote – Club de
l’amitié
07/11 : Loto – Ecole Publique

M. et Mme LE TENO Didier, leurs enfants et toute la famille, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont témoigné de leur sympathie lors du décès de M. LE TENO
Marcel et ont été profondément touchés de leur présence aux obsèques, leur message
d'amitié, l’envoi de fleurs.

PETITES ANNONCES
La Boulangerie « Les Délices de LA MOTTE » vous accueille de 7 h à 13 h et de 15 h à
19 h 30 du mardi au samedi et de 7 h à 12 h 30 le dimanche. Fermée le lundi. ℡ 02.96.25.46.91.
PROXI ℡ 02.96.25.71.48 du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30 et dimanche : 8 h 30 - 12 h 45.

À VENDRE

: Moulin à pommes électrique complet. ℡ 02.96.25.44.05.
Bois de chauffage (saule, bouleau, chêne) coupé en 50 cm, fendu, 150 € la corde (3 stères). ℡ 06.07.26.82.98.
Scooter MBK 350 € - Pièces détachées (Seat Cordoba) prix à débattre. ℡ 07.80.31.23.60
Chatons. 07.50.25.80.06
DONNE : Pommes à cidre à ramasser. ℡ 02.96.25.45.82.
À LOUER : Maison F4, proximité bourg, chauffage fioul, garage. Libre au 1er décembre. ℡ 06.80.93.61.15
ZUMBA : Cours de zumba à la salle des fêtes de La Prénessaye les mardis à 17 h 30 et 19 h 30. Contact : 06.77.55.05.61.

ANIMATIONS / FÊTES
LOTO : Samedi 7 novembre, à la salle Athéna à 20 h, ouverture des portes à 18 h 30, organisé par l’ADPEEP LA MOTTE.
Bon d’achat 400 €, bon d’achat 200 €, bon d’achat 150 €, tablette tactile, 2 demis cochons, enceinte Bluetooth… (lots intéressants dès
le 1ère ligne gagnante) 1 carte : 3 € ; 3 cartes : 8 € ; 7 cartes 15 € ; 6 crêpes achetées = 1 carte gratuite.
CLUB DE L'AMITIÉ :
Concours de belote Interclubs : le club de l'amitié organise son concours de belote le mardi 3 novembre à la salle Athéna.
Engagement à partir de 13 h 30 en 4 parties aux points, prix et coupes, lot à tous les participants.
Repas du 11 novembre à la salle Athéna (réservé aux adhérents et à leurs familles). Les inscriptions doivent se faire avant
le 5 novembre. Inscriptions auprès de la Présidente ou du trésorier. Adhérents : 13 € ; autres : 27 €.
Le CIAS de la CIDERAL se mobilise pour votre Santé et votre Pouvoir
d’achat avec: La Solution Santé Mutualisée, Accessible à Tous
L’action Ma Commune Ma Santé est réservée aux administrés de la CIDERAL et permet à chacun d’accéder à
une complémentaire santé aux meilleures conditions grâce au principe de mutualisation.
L’offre s’adresse à tout le monde, sans critère de ressource, sans questionnaire de santé, sans limite d’âge, personnalisable et
négociée avec les spécialistes du métier. Elle s’adapte aux besoins et assure une couverture de soins à plusieurs niveaux et à des
tarifs négociés.
Le CIAS propose des permanences, animées par Sarah JOUANNEAU (correspondante régionale Ma Commune Ma Santé), dans
les communes suivantes : Uzel, le 20 octobre de 14 h à 16 h au pavillon météor ; Plouguenast, le 21 octobre de 10 h à 12 h à la
Mairie ; Plémet, le 21 octobre de 14 h à 16 h à la Mairie ; Loudéac, le 22 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h à la CIDERAL.

CLIC :

Les services du CLIC Loudéac - SUD'ARMOR s'adressent aux personnes âgées
de 60 ans et plus ou à leur entourage. Ils sont GRATUITS.
Ils sont habilités pour :
> conseiller et orienter les publics et les professionnels du grand âge afin de trouver des solutions pour favoriser le maintien à
domicile, > présenter l'offre de services existante, > informer les publics des aides financières, des structures d'hébergement, des
services au domicile, des plateformes de services pour les aidants, des services d'adaptation du logement au regard de la perte
d'autonomie... accompagner dans les démarches administratives, la prise de contact avec les professionnels, la mise en place des
services à domicile... Les services du CLIC Loudéac-Sud'Armor sont à la disposition de tous, du lundi au vendredi : tous les matins de
8 h 30 à 12 h 30 par téléphone au 02.96.66.21.06 et les après-midis, uniquement sur rendez-vous au même numéro.
clic-sud-22@cotesdarmor.fr CLIC SUD ARMOR - Maison du Département - Rue de la Chesnaie - CS 90427 22604 Loudéac cedex 1.

SPORTS
ACM HAND : Matchs du samedi 17 octobre :
Seniors garcons 3 vont à Pleumeur Bodou handball 1 à 20 h; -13 ans garcons reçoivent al Loudéac hb2 à 14 h; -11 ans mixtes
reçoivent Mené hb à 15 h 30.
ASM FOOTBALL

: Match du 17 octobre : Les U17 se déplacent à Pacé
Matchs du dimanche 18 octobre : L’équipe A reçoit Ploeuc, délégué : C. Beurel ; L’équipe B reçoit
Trédaniel, délégué : L. Dupland ; L’équipe C reçoit Loudéac, délégué : M. Guidec.
Matchs du dimanche 25 octobre : L’équipe A se déplace à Loudéac, délégué : C. Beurel ; L’équipe B se
déplace à Loudéac, délégué : Louis Radenac ; L’équipe C reçoit Le Gouray, délégué : G. Laubé

