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Bulletin Municipal du 1 au 14 décembre 2017
Mairie
02.96.25.40.03.
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 :
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.
Pestel 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.
, CRrom.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.
http://www.nddllamotte.fr
02.96.25.89.68

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h
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 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
01/12 : Marché de Noël - ADPEEP
03/12 : Arbre de Noël - Ecole Notre Dame de Lourdes
08/12 : Loto – Société de chasse
: Téléthon

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, en session ordinaire,
salle de la Mairie, le mercredi 13 décembre 2017 à 20 h.
LA COMMUNE DE LA MOTTE RECRUTE 4 AGENTS
RECENSEURS POUR LE RECENSEMENT DE SA
POPULATION EN 2018
Réalisée sous le contrôle du coordonnateur communal du recensement, cette mission se
déroulera du 4 janvier au 17 février 2018. Renseignements : Mme Christelle BELNA –
℡ 02.96.25.49.52 - mairielamotte223@orange.fr
Adresser CV + lettre de motivation à la Mairie avant 9 décembre 2017.

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 2018 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 30/12
avant 12 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
Décès :

DESBOIS veuve GUEHENNEUX Paulette
MARTEIL André
GRATIA épouse HAMON Martine
SANGANT veuve QUINIO Anne Marie
ROPERT veuve LE TENAFF Maria
LE MAÎTRE veuve BRULÉ Marthe
Naissances : BATROLO Yacef
JAN Paul-Roger

15 La Noë Grasse.
24 Gardembourg
3 Les Epinais
40 La Volée
Foyer Roger Jouan
58 Le Brillot
1 Rue des Lierres.
15 Imp du 19 mars 1962.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
15/09
15/09
15/09
29/09
29/09
10/10
19/10
25/10
14/11
14/11
24/11

LAMER / MALARD
RICHARD Christophe
REGNIE Huguette
LE HELLOCO Claude
KERFERS David
THOS François
JAN Christelle
GOUILLOU Mickaël
COEURET Aurélie
COEURET Réjane
GAEC 4 Chemins

20 rue de la Croix Jartel
5 Hameau de la Rode
8 Quiballion
6 Quiballion
24 imp des Platanes
71 Le Bois d’Uzel
8 imp des Fauvettes
9 rue de la Croix Jartel
21 imp des Erables
1 imp des Hirondelles
14 La Deute

Abri de jardin
Extension garage
Clôture
Clôture
Maison
Garage
Préau + cellier
carport &Abri de jardin
Fenêtre de toit + Baie vitrée
Fenêtre de toit
Hangar

PCJ0013
DPJ0017
DPJ0015
DPJ0020
PCJ0008
PCJ0005
DPJ0018
DPJ0022
DPJ0025
DPJ0026
PCJ0012

BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » : Elle sera fermée à partir
du samedi 23 décembre. Réouverture le mardi 9 janvier 2018.

Lecture pour petits loups : Mardi 5 décembre, se tiendra à la bibliothèque « Mots et
Images », de 10 h à 11 h 15, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème « Histoires de Noël ». La séance est gratuite et le prêt
de livres est assuré.

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue les lundis 4 et 18 décembre et celle des
sacs jaunes lundi 11 et mardi 26 décembre.

PETITES ANNONCES
MIDIVIN Chez Agnès : ℡ 02.96.56.24.63. Nous vous accueillons du lundi au jeudi de 7 h 30 à 19 h,
le vendredi de 7 h 30 à 0 h 30 et le dimanche de 17 h à 20 h.
Repas tous les midis en semaine, menu à 12,50 €.
Pour prendre date : Mardi 5 décembre : Jarret frites ; Jeudi 7 décembre : Potée ; Lundi 11 décembre : Potée ;
Jeudi 14 décembre : Jarret frites ; Mardi 19 décembre : Couscous. (le midi, sur place ou à emporter. Pensez à réserver).
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36.
Pour Noël, vente de pains d’épices maison sur réservation.
Nouveau service : Désormais, nous proposons les timbres fiscaux pour les titres de séjour.
Et toujours : - Timbres pour cartes d’identité, timbres pour passeports, timbres amendes, recharges téléphoniques tous opérateurs.

PROXI : ℡ 02.96.25.71.48.
Poulets rôtis tous les samedis et dimanche.
Colis bœuf : voir offre en magasin tout le mois de décembre !
Notre sélection pour les fêtes à découvrir à la boucherie-charcuterie.

À VENDRE : Maison à 100 m du Bourg, 170 m². Sous-sol - Rdc (séjour, cuisine, WC, Salle de bain, 1 chambre et 1 bureau) Etage (2 chambres, WC, combles). 700 m² de terrain. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03. VTT Btwin 24 pouces, TBE – 80 €.
℡ 06.24.37.07.42, le soir.
Bois de chauffage, coupé en 50/55 cm. Pierres de démolition pour construction de murets.
℡ 02.96.28.75.69 HR. Cède à petit prix : 6 chaises en bois – Très bon état ; 1 évier en grès (2 bacs + 1 égouttoir – couleur beige
avec robinetterie – bon état. ℡ 06.81.93.91.84.
À LOUER : Maison, bourg LA MOTTE (cuisine, salle, 4 chambres, lingerie, pelouse) – 530 € - TPE : C. ℡ 06.71.60.16.42.
OFFRE D’EMPLOI : Menuiserie ROUXEL – Gausson : Afin de renforcer notre équipe déjà en place, nous recherchons un
menuisier-poseur (H/F) en CDI. Poste à pourvoir dès à présent.
Mission : pose de menuiseries PVC et Alu en neuf, rénovation et industriels, menuiseries intérieures, portes de garage et de
jardin...missions variées.
Profil : bac pro menuiseries souhaité + expériences exigées.
Contact : EURL Xavier ROUXEL - Tel : 02.96.28.73.43. Mail : x.rouxel@orange.fr

COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: Prochaine collecte le 2 décembre de 10 h à 12 h.

Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

OPERATION « ACHAT DE COMPOSTEURS »
Les déchets organiques représentent 40% de la poubelle moyenne d’un ménage. Il est possible à
la fois de les réduire et de les transformer pour diminuer les quantités à traiter par la collectivité.
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE vous propose l’achat d’un composteur à prix
coutant avec un guide de compostage au prix de 49 euros.

Le compostage
Comment ça fonctionne ?
Économique et écologique, le compostage permet de valoriser ses déchets biodégradables. En
compostant, vous enrichissez votre jardin, sans frais, et vous réduisez le volume de déchets à
traiter par la collectivité.
C’est la dégradation de la matière organique végétale par les micros organismes et la micro
faune, en présence d’air et d’humidité, qui produit le compost. Toutes les matières organiques peuvent être compostées : feuilles, gazon
sec, végétaux, pelures de fruits et légumes, coquilles d’œufs écrasées, sachets de thé et marc de café...
Le compost se présente comme une alternative aux engrais et pesticides chimiques, il s’utilise comme fertilisant, en semis ou encore en
paillis pour protéger le sol.
Si vous souhaitez un composteur (400 litres), vous pouvez vous inscrire en Mairie jusqu’au 31/01/2018

ECOPOINTS : Suite à la mise en place du tri sélectif sur tout le territoire de LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE ;
les éco points (Colonnes « Papiers-cartonnettes » - « emballages Plastiques et métalliques ») ne sont plus nécessaires car vous avez les
sacs jaunes et les conteneurs à couvercle JAUNE.
C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’enlever à compter du 1er janvier 2018 les colonnes « Papiers-cartonnettes » et
« emballages plastiques et métalliques » sur toutes les communes du territoire de LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE.
Tous les emballages « Plastiques et métalliques » et « Papiers-cartonnettes » sont à déposer dans vos sacs JAUNES et Conteneurs à
couvercle JAUNE.
Seules les Colonnes « VERRE » seront maintenues.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIÉ MOTTÉRIEUX
Journée Noël à Carhaix le mardi 5 décembre. Départ à 10 h 15, à la salle omnisports.
Voyage annuel du 23 au 29 juin 2018, découverte du Val d’Aran, vallée située en Espagne, dans les Pyrénées catalanes.
Inscriptions et renseignements auprès de la présidente avant le 30 décembre. Ouvert à tous.

FOYER ROGER JOUAN : Messe mercredi 6 décembre à 16 h.
LOTO : Organisé par l’association communale des Chasseurs de La Motte le vendredi 8 décembre à 20 h à la salle Athéna.
Sélectionné et animé par Geneviève. Bons d’achats 500 € - 300 € - 200 € - 2 X 150 € 3 X 100 € - 8 X 50 € - 8 X 40 € - 8 X 30 €. 2 séries Noël - 2 séries Corbeilles de fruits
Le carton : 3 € ; les 3 : 8 € ; les 7 : 15 €, 6 crêpes achetées = 1 carton gratuit.
Buvette - Café - Chocolat - Casse-croûtes - Gâteaux.
ÇA TROTTE A LA MOTTE :
Samedi 16 décembre 2017 : Foulées de Noël. Nouveau circuit de 8.5 km (3 boucles dans le bourg),
parcours accessible à tous à partir de cadets et cadettes (plan du circuit disponible auprès de l’association).
Départ : 18 h 30. Lots pour tous.
Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes et 1er de chaque catégorie. Tirage au sort avec de nombreux lots.
Ravitaillement et bonne soupe offerte à l'arrivée, buvette et restauration sur place, douches à disposition.
INSCRIPTIONS : internet sur klikego (paiement en ligne facultatif) ; au téléphone : 06.50.15.78.48 ou
06.10.32.36.16 ou sur place.
Si vous avez la possibilité, merci de vous inscrire par internet ou par téléphone,
pour ne pas retarder le départ de la course.
RENSEIGNEMENTS : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com ou ℡ 06.09.35.41.90.
VISITE DU PÈRE NOËL aux Foulées de NOËL le samedi 16 décembre, ÇA TROTTE A LA MOTTE
invite tous les enfants à une après-midi récréative.
Au programme : 14 h 30 : projection d'un dessin animé,
16 h : distribution de friandises suivie d'un goûter.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : ESPACES JEUX
Vendredi 15 décembre de 10 h à 11 h 30 à la salle omnisports de LA MOTTE

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Matchs du 03 décembre : L’équipe A reçoit Loudéac St Bugan à 15 h, délégué : BIDAN D. L’équipe B reçoit

St Barnabé à 13 h, délégué : LAUBE G. L’équipe C se déplace à Hénon à 13 h, délégué : JAN B.
Matchs du 10 décembre : L’équipe A reçoit Laurmené Gomené à 15 h, délégué : BIDAN D. L’équipe B reçoit Laurmené Gomené à 13 h,
délégué : LAUBE G. L’équipe C reçoit La Harmoye à 13 h, délégué : DUFRAUX JL.

ACM HANDBALL

: Match du vendredi 1er décembre : Seniors filles reçoivent Al Vieux Marché Plouaret Hb à 21 h.

Matchs du samedi 2 décembre : Seniors garçons 1 vont à Léhon Dinan Com Hb à 19 h ; Seniors garçons 2 sont exempts ;
-18 ans filles vont à Hand Centre Morbihan à 18 h ; -15 ans filles reçoivent Brocélihand à 17 h 30 ; -13 ans filles reçoivent Hb Pélemois à
16 h 15 ; -13 ans garçons reçoivent Baie Armor Plérin St Brieuc Hb1 à 14 h 50 ; -11 ans filles vont à Hb Pélemois à 14 h ;
-11 ans garçons reçoivent Mené Handball Club à 13 h 30.
Match du dimanche 03 décembre : -18 ans garçons reçoivent Al Loudéac Hb1 à 15 h 30.
Résultat de samedi 25 novembre : Les seniors garçons ont gagné leur ticket pour le quatrième tour de la coupe de France. Une
première pour le club.
Matchs du samedi 09 décembre : Seniors garçons 1 vont à pays de Vannes hb2 à 21 h 30 : Seniors garçons 2 vont à Goelhand Etables
à 18 h 30 ; Seniors filles vont à Hbc Belle-Isle Plounevez à 18 h 30 ; -18 ans filles reçoivent Ploermel hbc à 16 h 30 ; -18 ans garçons
reçoivent Es Plestin Les Grèves à 18 h 30 ; -15 ans filles vont à Pays de Pontivy Hb à 14 h ; -13 ans filles reçoivent Ploufragan Hb
à 15 h ; -13 ans garçons vont à Csal Paimpol hb1 à 15 h 45 ; -11 ans filles reçoivent Mené Handball à 14 h ; -11 ans garçons
reçoivent Al Loudéac hb2 à 13 h.
Matchs du samedi 16 décembre : Coupe Côtes d'Armor Bernard Herry
Seniors garçons 2 reçoivent Es Plestin les Grèves à 18 h 30 ; Seniors filles reçoivent Als Plouagat Hb à 20 h.
Championnat : -18 ans filles reçoivent à Al Loudéac à 16 h 20 ; -18 ans garçons vont à L'Handballe Club Hb1 à 17 h ; -15 ans filles
reçoivent Hand Centre Morbihan à 14 h 30.

PROGRAMME
CROISSANTS ET PAINS AU CHOCOLAT : Jusqu’au 4 décembre, les bénévoles (munis du
badge Téléthon) proposeront aux habitants de La Motte, à leur domicile, de passer
commande de croissants et pains au chocolat provenant de la boulangerie de Jérémy et Adeline
« Les délices de LA MOTTE ».
ANIMATIONS et ACTIVITES du 9 décembre :
Afin de faciliter votre éventuelle participation aux différentes animations et activités proposées pendant le week-end Téléthon, vous
trouverez ci-dessous un tableau vous indiquant les renseignements utiles.
De plus, un point d’accueil et d’informations sera installé le samedi 9 décembre à l’intérieur de la salle Athéna. Une urne y sera placée
pour recevoir vos dons directs à l’intention de l’AFM-Téléthon. (Laquelle vous retournera un reçu par voie postale)

ANIMATIONS ET ACTIVITES

RENSEIGNEMENTS

Livraison de croissants et pains au chocolat

À domicile à partir de 6 h 30

Battue aux renards (Société de chasse)

Rendez-vous pour le café avant départ prévu à 8 h 30 (salle Athéna)

Salon de thé

À partir de 9 h

Buvette

À partir de 10 h

Randonnée pédestre gourmande

Départ à 11 h, salle Athéna - Inscription 10 € (y compris repas)

Galettes saucisses

À partir de 11 h 30

Repas de midi

À 12 h - Tarif : 6 € (Salle Athéna)

Jeux de cartes, scrabble

De 14 h à 17 h (Maison des Bruyères)

Panier garni

Magasin « Proxi »

Danse country

À 14 h 30 (salle Athéna)

Pêche à la ligne

À partir de 14 h 30 (Hall d’entrée salle Athéna)

Lâcher de ballons

À 16 h 30 (salle Athéna)
L'enfant dont le ballon aura parcouru la plus grande distance aura une
récompense ainsi que la personne ayant retrouvé ce même ballon.

Repas Téléthon en soirée (Jambon à l’os)

Service de 20 h à 22 h (salle Athéna)
Tarifs : 8 € adulte - 4 € enfant
Vente à emporter à 19 h 30

Dons par remises de chèques

Sentier des loups, Lever de rideau, Motte le Son
Comité des Fêtes, ça trotte à la Motte, Foot et Hand

