N° 22

Bulletin Municipal du 17 au 30 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 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
28/10 : Mini-Mômes Maxi-Mômes
31/10 : Disco – ACM Handball.
04/11 : Concours de belote – Club de
l’Amitié.
08/11 : Loto – Ecole Publique.
15/11 : Jarret frites – ACM Handball.

INFORMATIONS MUNICIPALES
LA COMMUNE RECRUTE un agent contractuel à compter du 3 novembre
pour assurer la surveillance des enfants dans la cour de l’école publique de 12 h 15 à
14 h 45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Envoyez votre candidature en mairie
pour le 24 octobre.
LA MUNICIPALITE lance un appel à toutes
les personnes qui pourraient confier tout objet, cartes
postales, lettres,… en leur possession et se rapportant
à la guerre 14-18 en vue d’une exposition fin
novembre sur le thème du centenaire. Toutes les
pièces confiées seront restituées à la fin de
l’exposition.

CIMETIÈRE :

Tous les travaux de nettoyage et d’entretien à effectuer au
cimetière doivent être terminés pour le samedi 25 octobre.

HORAIRES D’HIVER 2013 : Le passage à l’heure
d’hiver se fera le 26 octobre. A 3 h il sera 2 h.

MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE : vous trouverez les menus
sur le site www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil.
VEOLIA vous informe que la relève des compteurs d’eau sur la commune aura lieu
du 3/11/2014 au 5/12/2014.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES :

Les électeurs ayant
changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015 doivent prendre contact avec la
mairie s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 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 pour
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être
rattachés.
Toutes ces démarches doivent être faites, en mairie, au plus tard Le mercredi 31/12
avant 17 h (article R5 du Code Electoral). 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

ÉTAT CIVIL :
Naissances : Thomas RAULT, 1 Gardembourg
Emie BOSCHER, 1 rue du Grand Chêne
Eline LE POTTIER, 29 impasse des Courtils
Noham ALI BACARI, 24 Le Loup Pendu
Jade GUÉRANGUER, 8 impasse des Mésanges
Décès : JAN veuve BLANCHARD Célina, Foyer Roger JOUAN
GICQUEL Claude, 48 La Motte aux Loups

ANIMATIONS / FÊTES

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 €)
Kir
Côte grillée
SOISSONS
Salade
Dessert
Café

RADIO-CROCHET À PLAINTEL
L’association Des Rires et Délire organise un
radio-crochet le samedi 8 novembre, à la salle
des fêtes de PLAINTEL. Ouvert à tous les genres
de chanson. Jury présidé par Laurent
CHANDEMERLE. Au palmarès : Grand prix du
jury, prix spécial du public, coup d'cœur du jury,
cinq clins d'œil.
Inscriptions auprès de Jacques LE SOUDER,
℡ 06.81.59.83.77 ou Dominique BONNY,
℡ 06.72.41.59.36.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : 4 Courts métrages sur la guerre de 14/18 Vendredi 21 novembre,
20 h 30 - 4€ - Salle Athéna, La Motte
Lettres de femmes (Augusto Zanovello)
AEF to France (départ pour la guerre des soldats américains)
L’emprunt 1920
Le puits (Gabriel Le Bomin)

Organisation / renseignement, CAC Sud 22 /
Bibliothèque municipale de La Motte / Mairie
Mairie 02 96 25 40 03
Projection suivie d’un échange

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
• Ouvert le samedi 1er novembre de 8 h 30 à 12 h 45
• Tous les mercredis, bœuf bourguignon
Boucherie ouverte tous les jours
A votre disposition : Fleurs de Toussaint

Paella : 23/10
Couscous : 30/10
Poulets rôtis : Samedi,
dimanche et jours fériés.

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 T2, surface 38 m², DPE « E » avec grande pièce de vie, chambre, salle d’eau, WC, grande terrasse exposée plein
sud, espace vert, cour privée, local cave, libre fin d’année. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81 (visite possible.)
À LOUER OU À VENDRE : Zone artisanale de Bel Air, bâtiments artisanaux. ℡ 06.72.72.63.34.
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).
Cuisinière mixte 3 + 1, four cata A, achetée en novembre 2013, encore garantie 1 an pièces et MO – Très bon état – Machine à
coudre électrique SINGER (portative). ℡ 02.96.25.41.85.
Maison d'habitation située "le pas " LA MOTTE, grand terrain et atelier adjacent pouvant convenir pour entreprise, 115.000 €.
Contact : mgicquel@orange.fr

PERMANENCE CABINET INFIRMIER VACCINATION ANTI GRIPPALE
Le cabinet sera exceptionnellement ouvert du 03 au 15 novembre de 9 h 30 à 10 h (sauf le dimanche et le 11 novembre) pour la
vaccination contre la grippe saisonnière.
Venez avec votre carte vitale et le bon de prise en charge que vous avez reçu de votre caisse. S’il s’agit d’une 1ère vaccination,
vérifiez que celui-ci est bien signé de votre médecin (encart spécifique)
Nous restons, bien évidemment, à votre disposition, au cabinet ou à votre domicile, si vous ne pouvez vous déplacer dans ces
créneaux horaires.
Cordialement,
Françoise et Guénola, les infirmières.

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITES » : Samedi 8 novembre 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.
FNACA

: Réunion du bureau, lundi 27 octobre, à 10 h 30, à la salle de réunion de la salle des sports.
Ordre du jour : Organisation du 11 novembre et de l’assemblée générale prévue le samedi 22 novembre.

SENSIBILISATION AU DIABETE ET AUX MALADIES RENALES, PRENONS LE
TEMPS !
Jusqu’au 25 octobre, les établissements de santé bretons proposent des test simples, anonymes et gratuits.
Le diabète et l’insuffisance rénale sont des maladies silencieuses, une prise en charge tardive peut avoir des conséquences lourdes
sur la santé.
Un dépistage précoce assure une prise en charge dans les meilleures conditions.
Vendredi 17 octobre de 9 h 30 à 17 h sans interruption au centre hospitalier de St Brieuc.

SERVICE D’AIDE AUX TUTEURS FAMILIAUX : Réunion publique
La loi du 5/03/2007 réformant la protection des majeurs vulnérables réaffirme pour sa mise en œuvre, le principe de priorité familiale
élargi à l’entourage proche.
Elle pose notamment le principe d’une aide concrétisée par une information et un soutien technique en direction des tuteurs
familiaux.
Dans ce cadre, une réunion d’information, en direction des tuteurs familiaux ou toute personne intéressée par le sujet se tiendra le
lundi 23 octobre de 16 h à 18 h, Salle La Providence N°3, 36 rue de Moncontour (porte B au rez-de-chaussée) à LOUDEAC sur les
thèmes suivants :
• La procédure pour la mise en œuvre d’une mesure de protection
• Les différentes mesures de protection
• Les obligations du curateur ou du tuteur en matière bancaire et budgétaire
• Les informations portées aux majeurs
• La notion de confidentialité

Le dépistage organisé du cancer du sein.
Pour la neuvième année consécutive la MSA d’Armorique, partenaire de l’Inca (institut
national du Cancer), participe à la campagne de promotion du dépistage du cancer du sein.
Le dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier tous les deux ans
d’une mammographie prise en charge à 100 %. Cet examen est le seul moyen de détecter
des cancers aux tous premiers stades de la maladie, puisqu’on peut découvrir des tumeurs
de plus en plus petites. Aujourd’hui plus de 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein,
grâce à un traitement précoce. Il est essentiel de participer au dépistage dès 50 ans car au
cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera confrontée à cette maladie.
Dépistage organisé du cancer du sein - mode d’emploi. :
- une lettre d’invitation au dépistage est adressée tous les deux ans, aux femmes âgées de 50 à 74 ans,
- il suffit alors de prendre rendez-vous chez une radiologue de son choix,
- le radiologue examine et réalise une mammographie complète,
- les clichés sont relus une seconde fois par un radiologue expert.
La mammographie est prise en charge à 100 % par la MSA, sans avance de frais.

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de
Claude GICQUEL, son épouse Nicole, ses enfants, ses petits-enfants, son arrière petite fille et toute la famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par leurs visites, leur présence aux obsèques, leurs offrandes de messe, l’envoi de fleurs et de cartes se
sont associées à leur peine.
Jean-Yves et Yvette HOCHET remercient toutes les personnes qui leur ont apporté leur soutien et témoigné leur sympathie à
l’occasion du décès de Monsieur Loïc HOCHET.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football

:
Matchs du 19 octobre : L’équipe A se déplace à ST MEEN ST ONEN US1, délégué : BEUREL C ; L’équipe B se
déplace à LOUDEAC ST BU 2, délégué : TREMAN D ; L’équipe C reçoit ALLINEUC JS2, délégué, NEVO M.
Matchs du 26 octobre : L’équipe A reçoit BRUZ FC1, délégué : BEUREL C ; L’équipe B reçoit ST BARNABE2, délégué : LAUBE G ;
L’équipe C se déplace à ST GUEN ESM2, délégué, ETIENNE J.

ACM HANDBALL :
Matchs du samedi 18 octobre 2014
Seniors filles vont à BRO DREGER HB à 18 h 30 ; Pas de match pour les autres équipes
Matchs du samedi 25 octobre 2014
1er tour coupe de BRETAGNE : Seniors garçons 1 vont à HBC NAIZINOIS (ED) à 20 h 30 ;
2ème tour coupe de France départementale féminine ; Seniors filles reçoivent KLEG PONDI (PR) HB à 18 h 30.

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.

