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Bulletin Municipal du 13 au 26 novembre 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 : sur rendez-vous
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
CONSEIL MUNICIPAL

:
Réunion extraordinaire le 18 novembre à 20 h. Ordre du jour : Mission
d’assistance maîtrise d’ouvrage travaux groupe scolaire et restaurant scolaire.
Réunion le 25 novembre à 20 h 30.

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des déchets pour la Commune de
LA MOTTE est prévue (sauf jours fériés) le mardi à partir de 5 h.
M. Le Maire demande, qu’afin de limiter les problèmes de déplacement des piétons sur
les trottoirs et de ne pas nuire à la salubrité publique, les conteneurs et sacs ne devront
pas être déposés avant 19 h la veille de la collecte. Les réceptacles devront être retirés
au plus tard à 20 h le jour de la collecte.
En cas de non-respect de ces mesures, un procès verbal pourra être dressé et les
services techniques enlèveront les conteneurs qui resteront sur le domaine public.
VEOLIA vous informe que la relève des compteurs d’eau sur la commune aura lieu
jusqu’au 4/12/2015.

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
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Aide
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

DATES À RETENIR
13/11 : Film documentaire – Municipalité
14/11 : Repas – ACM Handball
21, 22 et 28/11 : Théâtre – Lever de rideau
04/12 : Marché de Noël – Ecole publique
05/12 : Téléthon
11/12 : Loto – Société de Chasse
19/12 : Courses pédestres

FILM DOCUMENTAIRE

: Vendredi 13 novembre à 20 h 30, Salle Athéna

L'or rouge, la bataille du sang
Un film réalisé par Philippe Baron et Mirabelle Fréville
Production : Vivement lundi !… France 2014 /52 minutes / VF
Projection suivie d’un échange avec la coscénariste Mirabelle Fréville et d'une
collation. Entrée : 4 € (Organisation : Bibliothèque municipale / Mairie)

LE FACTEUR-GUICHETIER : Du nouveau dans votre bureau de Poste
À compter du 23 novembre, une nouvelle organisation sera mise en place au sein du
bureau de Poste.
Ouvert du lundi au vendredi, de 13 h 45 à 15 h 45 et le samedi de 9 h à 11 h, le bureau de
Poste sera désormais tenu par Mme VOYER, et sa remplaçante Mme WETZEL, exerçant
la fonction de facteur-guichetier. Il s’agit d’un nouveau métier mis en place à la Poste : un
facteur assure sa tournée et gère le guichet du bureau de poste de la commune.
Il s’agit d’une solution innovante qui répond aux attentes essentielles des clients de la
commune et leur permet de bénéficier à la fois d’un accueil en bureau de poste
(opérations Courrier, Colis et Chronopost, activités bancaires de La Banque Postale, La
Poste Mobile) et des services rendus par le facteur au cours de sa tournée (distribution du
courrier, services de proximité…).
Le Facteur-Guichetier assure une prise en charge complète de l’offre La Poste. Ce
nouveau métier a vocation à garantir la qualité du service grâce à un interlocuteur postal
qualifié et assermenté, assurant les missions de service public auprès des habitants.
Les horaires d’ouverture de votre bureau de Poste : du lundi au vendredi, de 13 h 45 à
15 h 45 et le samedi de 9 h à 11 h.

UNE DEUXIÈME FLEUR POUR LA MOTTE :
Lors de la cérémonie de remise des prix des villes et villages
fleuris au Conseil Régional à RENNES le 6 novembre 2015, la
commune de LA MOTTE s’est vue décerner une deuxième fleur.

PETITES ANNONCES
FAMILY COIFFURE : Le salon sera fermé les mercredis après-midi jusqu’au 2 mars (sauf en période de fête).
NOUVEAU DANS VOTRE INSTITUT !! : Le soin contour des YEUX « EYE REPAIR » : les RIDES sont
lissées, les POCHES atténuées et les CERNES estompées … 1 soin = -20% sur votre produit de soin « YEUX ». Cure de 3 soins
achetés votre 1er soin « eye repair » OFFERT (4 soins pour le prix de 3 !) et vous bénéficiez toujours des -20% sur votre produit
soin YEUX. Pour retrouver toutes les actualités de votre institut, rejoignez-nous sur Facebook : ylwen institu ; ainsi que sur le site
internet : www.ylweninstitut.fr
INFO URGENTE (et personnelle) : Ma grand-mère est gravement malade et pour des raisons que vous pouvez tous et toutes
comprendre votre institut sera exceptionnellement fermé ce samedi 14 novembre 2015 car nous allons en Seine-et-Marne (terre
d’origine !) Ylwen Institut - 21 bis rue des bruyères - 22600 La Motte - ℡ 02.96.25.94.85.
Un panier bio près de chez vous, c’est possible ! : La Binée Paysanne est
une association de producteurs bios créée en 1994. 19 producteurs bios et locaux vous proposent du pain, des légumes de saison,
des produits laitiers (vache, brebis, chèvre), des pommes, des jus, du cidre, des infusions, de la farine, des poulets, de la viande
porc, bœuf, agneau… rien n’est imposé, à vous de choisir.
La Donaiterie, ferme laitière, a rejoint l’association et vous permet de retirer votre panier sur place.
Où : La Donaiterie
Quand : le vendredi, de 18 h à 19 h. Infos et commandes sur le site : www.labineepaysanne.com ou par téléphone : 02 96 72 83 48

À VENDRE : Canapé d’angle simili cuir jaune en 3 parties, modulable 4 à 6 places avec un système de relaxation
manuelle pour une assise. Non convertible, en très bon état, petit prix – 4 pieds de table en inox Ø 35 mm, hauteur 70 cm –
2 plafonniers transparents avec étoile saumon. ℡ 02.96.25.49.86. Canapé d’angle tissu couleur vert, 6 places avec méridienne
– 250 €. ℡ 02.96.25.48.35/06.02.32.62.75. Scooter MBK, bon état – 350 €. ℡ 07.80.31.23.60. Chienne Malinoise, pure
race, 3 mois, pucée, habituée avec les enfants – 350 €. ℡ 06.37.05.65.83.
Maison F4, proximité bourg, chauffage fioul, garage. Libre au 1er décembre. ℡ 06.80.93.61.15.
À LOUER :
À Plouguenast, Studio meublé 30 m², cuisine intégrée, plain pied. Libre au 1er décembre. ℡ 06.37.05.65.83.
DIVERS : Toutes les personnes intéressées par la pratique du cyclotourisme ou du vtt, sont cordialement invitées à
l'assemblée générale du club qui aura lieu le 21 novembre 2015 à 18 h à Trévé salle Brazidec. Pour plus d'information,
actreve@free.fr ou par téléphone auprès des membres du bureau (voir site http://actreve.free.fr)
NOEL APPROCHE… : L’association des parents d’élèves de l’Ecole Publique vous propose une vente de sapins de Noël
à prendre à l’école le Vendredi 04 décembre à partir de 16 h 30. Cette vente servira à financer les projets réalisés au cours de
l’année de nos enfants. D’autre part, il y aura un marché de noël à la salle à partir de 17 h. Vous pourrez y découvrir des artisans :
tourneur sur bois, fromage de chèvre, de miel, de macarons, de chocolats, des exposants de bijoux, de sacs et pochettes etc.
Les personnes intéressées par l’achat d’un sapin (produit sur la commune) peuvent prendre contact avec un parent d’élèves de
leur entourage avant le vendredi 20 novembre. TARIFS : Sapin ABIES GRANDIS taille 100/150 : 11 € - Sapin ABIES GRANDIS
taille 150/200 : 13 € - Sapin NORDMANN taille 100/150 : 19 € - Sapin NORDMANN taille 150/200 : 21 €. Un vin chaud maison
vous sera offert lors de votre visite sur le marché de noël au moment de prendre votre sapin. Nous vous remercions de votre
participation et nous vous souhaitons de bonnes fêtes.

ANIMATIONS / FÊTES
LA TROUPE LEVER DE RIDEAU vous propose une comédie en 2 actes de Marie LarocheFermis, intitulée « Ma belle mère est givrée ». En vacances en montagne un groupe d'amis se prépare à une
randonnée avec un guide. Tout se présente bien jusqu'à l'arrivée de la belle mère de l'un d'eux qui va mettre la
pagaille dans le chalet. Quiproquos et erreurs sur les personnes vont engendrer des situations cocasses...
Samedis 21 et 28 novembre à 20 h 30 et dimanche 22 novembre à 14 h 30 à la Salle ATHENA.
2 heures de fous rires et 11 acteurs sur scène. Entrée : 6 euros. Nous vous attendons nombreux.
TÉLÉTHON 2015 : Le 5 décembre 2015. Le programme du téléthon paraîtra dans le prochain bulletin.
Les vendeurs de croissants sillonnent actuellement la commune et remercient les Mottérieux de l’accueil qui leur est
réservé. Toute vérification sur l’identité d’une équipe de vente peut être faite en appelant directement le
09.80.52.74.57.
QUESTION-ADO.NET : LES ANNEES COLLEGE. Soirée Echanges animée par des professeurs du lycée
Xavier Grall de Loudéac, Vendredi 20 novembre 2015 à 20 h salle Malivel à Loudéac
Comment gérer le passage au collège ? Quel est le quotidien d’un collégien ? Venez nombreux échanger et témoigner lors de cette
rencontre sur les changements importants qui interviennent lors du passage au collège. Gratuit et ouvert à tous

Informations CONCERNANT le dispositif de mutuelles « Ma Commune Ma
Santé » : Mme Sarah JOUANNEAU, correspondante régionale « Ma commune, Ma Santé », tiendra une nouvelle permanence
à la CIDERAL le vendredi 13/11 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Les personnes souhaitant obtenir des renseignements ou adhérer
à une mutuelle dans le cadre de ce dispositif peuvent contacter le Service conseils d’ACTIOM au 05.64.10.00.48.

LudothèqUE « Au fil du Jeu » : La ludothèque vous invite au pays Nippon jusqu’au 19 décembre !
Soirée jeux « Jouons au fil du soleil levant » à partir de 8 ans, le vendredi 13 novembre à 20 h.
Animation japon à destination des assistants maternels, tous les jeudis matins, de 9 h 30 à 12 h jusqu’au 17 décembre ;
Journée JAPAN (Jeux de société japonais) de 14 h à 16 h le samedi 5 décembre au cinéma le Cithéa à Plouguenast. GRATUIT.
Contact : 02.96.66.40.17 ou par mail : ludotheque@cideral.fr
A bientôt pour de nouvelle aventure !
BIBLIOTHEQUE : Vente de livres jusqu’au 28 novembre 2015 à la bibliothèque ; 1 € l’unité.
MATINÉES D’ÉVEIL : Pour rappel, les matinées d’éveil sont ouvertes aux enfants de -3 ans accompagnés d’un adulte
(parent, grand-parent, assistant maternel). Elles débutent à partir de 9 h 30 jusqu’à 11 h 30.
Inscription obligatoire pour les assistants maternels et conseillée pour les familles au 06.17.36.68.89.
Le vendredi 13 novembre au Refuge des P’tits Loups et le lundi 16 novembre à l’EHPAD Roger Jouan.
BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 18 NOVEMBRE de 9 h 45 à 11 h à la bibliothèque sur le thème « Les doudous ».
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, de comptines, et de découverte d'albums variés. C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.
INSCRIPTION À L’ALSH DE NOËL : Le CIAS de la CIDERAL organise, comme chaque année, un accueil de
loisirs à Noël du lundi 21 au jeudi 31 décembre Rue Pasteur à LOUDEAC (fermeture les 25 décembre et 01 janvier).
Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil de la CIDERAL ou en Mairie du 16 novembre au 4 décembre.
Dépôt des dossiers et inscriptions définitives les vendredi 4 décembre de 17 h à 19 h, samedi 5 décembre de 9 h 30 à 12 h et lundi 7
décembre de 9 h à 17 h 30. Ouvert à tous les enfants du territoire. Renseignements : CIAS, Pôle Enfance / Jeunesse.
℡ 02.96.66.09.09.
L'association Familles Rurales de Plouguenast organise le dimanche 15 novembre
de 10 h à 16 h à la salle des fêtes de Plouguenast, une bourse aux jouets et matériel de puériculture. Pour les exposants : 3 € le mètre
(les tables et chaises sont fournies). L'entrée est gratuite. Réservations au 02.96.28.76.26 (Mounier J.) ou 02.96.26.83.59 (Vincent E).

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Match du 21 novembre : Les U17 se déplacent à Loudéac.
Matchs du dimanche 15 novembre : L’équipe A reçoit Plouguenast, délégué : C. Beurel ; L’équipe B reçoit
Bréhand Evron, délégué : G. Laubé ; L’équipe C se déplace à St Jacut, délégué : C. Gaudin.
Matchs du dimanche 22 novembre : L’équipe A se déplace à Gomené, délégué : C. Beurel ; L’équipe B se
déplace à Plumieux, délégué : L. Radenac ; L’équipe C reçoit Collinée, délégué : L. Dupland
ACM HAND : Match du vendredi 13 novembre : Seniors garçons 2 reçoivent Es Plestin Les Grèves à 21 h
Matchs du samedi 14 novembre : Seniors garçons 1 reçoivent Riantec Handball à 18 h ; -17 ans filles vont à Hermine Kernic Hb à
16 h 30 - Rdv à 13 h 30 à la salle ; -17 ans garçons vont à L'handballe Club à 16 h ; -15 ans filles reçoivent pays de Broons à 15 h
30 - Rdv à 14 h 30 ; -13 ans filles vont à Als Plouagat Hb à 16 h 45 ; -13 ans garçons reçoivent Handball Rance Fremur 2 à 14 h Rdv à 13 h 15 à la salle ; -11 ans mixtes reçoivent Mene Hb2. Matchs du samedi 21 novembre : Seniors garçons 1 vont à As
Chantepie Handball 2 à 20 h 15 ; Seniors garçons 2 vont à Ploufragan Hb à 20 h 45 ; Seniors garçons 3 reçoivent Hb Pelemois 2 à
20 h ; Seniors filles reçoivent Al Callac 2 à 18 h 30 ; -17 ans filles reçoivent Roz Hand du 29 à 16 h 45 ; -17 ans garçons reçoivent Al
Loudeac à 14 h 45 ; -15 ans filles vont à Lehon Dinan Com Hb à 13 h 30 ; -13 ans garçons reçoivent Hb Pelemois à 13 h 15 ; -13
ans filles vont à Bro Dreger à 16 h ; -11 ans mixtes vont à Al Loudeac Hb1 à 13 h 30.
CA TROTTE À LA MOTTE : Une réunion de préparation des foulées de Noël du 19 décembre aura lieu
le vendredi 13 novembre à 20 h 30, salle des Bruyères. Tous les bénévoles sont cordialement invités.
Avis aux marcheurs : Rendez-vous le mardi à 14 h au terrain des sports pour une 2ème sortie hebdomadaire. Pour plus d’infos, voir
avec Jocelyne Le Tinnier ou Claude Beurel.

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
℡ 02.96.25.47.54
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
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
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
22602 Loudéac
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.

CALENDRIER DES FÊTES 2016
DATES
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Mardi
Samedi
Samedi
Vendredi
Dimanche
Vendredi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Mardi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Vendredi
Mardi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Mardi
Samedi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi

10
23
24
31
6
13
21
28
5
12
12
13
19
20
1er
2
9
10
12
16
23
13
15
3
12
18
19
25
26
12
26
2
10
16
20
24
1er
16
29
5
8
12
18
19
20
26
2
3
4
9
17

MANIFESTATIONS
Janvier
janvier
janvier
janvier
février
février
février
février
mars
mars
mars
mars
mars
mars
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
mai
mai
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juillet
août
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

Vœux du Maire
Repas à emporter
Bal Country
Repas
Repas
Disco
Repas
Loto
Disco
Randonnée
Théâtre
Théâtre
Repas
Chasse à courre
Loto
Repas
Théâtre
Théâtre
Concours de boules
Concours de palets
Spectacle humoristique
Loto
Braderie
Loto
Rallye
Fête de la musique
Repas
Courses pédestres
Moto-cross
Concours de boules
Loto
Forum des associations
Comice Agricole
Loto
Concours de boules
Repas
Repas
Loto
Disco
Loto
Concours de belote
Repas
Film documentaire
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Marché de Noël
Téléthon
Arbre de Noël
Loto
Courses pédestres

ASSOCIATIONS
El Armor
Amicale laïque
Club de l’amitié
A.S.M.
ACM Handball
Paroisse
Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)
ACM Handball
Sentier des loups / Bouchons de l’espoir
Lever de Rideau
Lever de Rideau
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Société de Chasse
Amicale Laïque
Ecole Notre Dame de Lourdes (AEP)
Amicale Laïque
Amicale Laïque
Club de l’amitié
Motte Le Son
ACM Handball
A.S.M.
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)
Amicale Laïque
Motte le Son
F.N.A.C.A
Ca Trotte à LA MOTTE
Motos Loisirs
Club de l’amitié
Société de Chasse
Municipalité
Club de l’amitié
Club de l’amitié
C.C.A.S.
Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L.)
Motos Loisirs
ACM Handball
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Club de l’amitié
A.C.M. Hand-Ball
Municipalité
Lever de Rideau
Lever de Rideau
Lever de Rideau
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Ecole Notre Dame de Lourdes
Société de chasse
Ca Trotte à LA MOTTE

