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Bulletin Municipal du 14 au 27 novembre 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
16h15/18h15
16h45/17h45
avec 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
15/11 : Jarret frites – ACM Handball.
20 & 21/11 : Exposition sur la guerre 14/18
21/11 : Film documentaire 14/18 avec
l’intervention d’André GRALL
22, 23 et 29/11 : Théâtre – Lever de
rideau

INFORMATIONS MUNICIPALES
CIRCULATION : La Rue de la Croix Jartel sera barrée les
jeudi 20 et vendredi 21 novembre. Les riverains devront prendre leur
disposition pour éviter les déplacements en véhicule le temps des
travaux devant leur habitation. Les travaux avanceront dans le sens
Plouguenast Loudéac.
Pour la collecte des ordures ménagères du mercredi 19 novembre, les
habitants de la Rue de la Croix Jartel déposeront leur container dans les
rues adjacentes ouvertes à la circulation.

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
jusqu’au 5/12/2014.

INSCRIPTION À L’ALSH DE NOËL :

Le CIAS de la CIDERAL
organise, comme chaque année, un accueil de loisirs à Noël. Ce dernier se déroulera
pendant les vacances de Noël (1 rue Pasteur à Loudéac), du lundi 22 décembre 2014
au mercredi 31 décembre 2015 (fermeture les 25/26 décembre et 01/02 janvier).
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à remplir le dossier d’inscription disponible en
Mairie ainsi que le règlement intérieur. Il est demandé de remplir impérativement un
formulaire par enfant. Sachez que les dossiers d’inscription sont également disponibles à
l’accueil de la CIDERAL.
Nous vous demandons de le/les rapporter dûment rempli(s) lors des permanences des

Vendredi 4 décembre 2014 de 17 h à 19 h ; Samedi 5 décembre
2014 de 9 h 30 à 12 h, à la ludothèque « Au fil du jeu » 4-6 boulevard de la Gare
à LOUDEAC.
Pour une meilleure organisation, nous ne pourrons vous recevoir en-dehors de ces
temps de permanence.
Le jour de l’inscription, veuillez vous munir du règlement intérieur signé, du dossier
d’inscription, du carnet de santé de chaque enfant et d’une attestation d’assurance
responsabilité civile extrascolaire, d’une attestation notifiant votre quotient familial.
Si vous êtes allocataires à la Caisse d’Allocations Familiales, vous trouverez cette
attestation sur le site de la CAF, rubrique « mon compte ». Si vous dépendez de la MSA,
veuillez la contacter afin de demander une attestation de l’ensemble des prestations
perçues.
En l’absence de ces pièces, ou dans leur attente, le dossier sera considéré comme
incomplet et l’inscription ne sera pas validée.

REMANIEMENT DU CADASTRE : Par arrêté en date du
4 novembre 2014, les géomètres du Centre des Impôts Fonciers de St Brieuc ou leurs
représentants, ainsi que toutes autres personnes auxquelles ceux-ci délèguent leurs
droits, sont autorisés à procéder aux opérations de terrain préalables à la réalisation des
travaux de remaniement du cadastre de la commune de LA MOTTE et , à cet effet, à
pénétrer dans les propriétés publiques et privées closes ou non closes (à l’exclusion de
l’intérieur des maisons d’habitation) et à y planter des mâts, piquets, bornes et repères,
franchir les murs et clôtures, élaguer les arbres et les haies, installer les appareils de
mesures sur la commune. L’arrêté complet est affiché en Mairie.

L’ADOBUS vient à ta rencontre, le mercredi 19 novembre, 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.

PETITES ANNONCES
CLASSE 4 : Une réunion pour les classes 4 est organisée à la salle des sports le mardi 18 novembre à 20 h 30. Toutes les
personnes concernées sont invitées pour l’organisation de cette soirée.
L'ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES a mis en place une collecte de BOUCHONS PLASTIQUES ET EN
LIÈGE à l’école au profit de l'association " LES BOUCHONS D'ESPOIR 22"
Cette collecte de bouchons permettra de venir en aide aux familles du Département, pour financer du matériel
ou des soins nécessaires à l'état de santé de leur enfant lourdement handicapé.
Merci de penser à ces familles et d'apporter vos bouchons dans le hall de l'école Notre Dame.

PROXI

Jambon à l’os : 20/11
Couscous : 27/11

℡ 02.96.25.71.48

OUVERT du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30
et le dimanche de 8 h 30 - 12 h 45
Plateaux raclette sur réservation (voir détail au magasin)

Poulets rôtis : Samedi,
dimanche et jours fériés.

À LOUER :

Appartement T2, à LA MOTTE, libre fin décembre. 38,50 m² avec grande pièce de vie, chambre avec salle d’eau,
WC, grande terrasse, espace vert, cour fermée, entrée privée, plus local cave. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81. (visite possible
sur rendez-vous).

À LOUER OU À VENDRE : Zone artisanale de Bel Air, bâtiment artisanal. ℡ 06.72.72.63.34.
DONNE : 3 chatons (2 tigrés marron, marron foncé et 1 gris et blanc). ℡ 06.17.89.52.49 HR.
Chiot (mâle, petite taille) né le 02 novembre. ℡ 06.71.52.36.28.

RECHERCHE :
À VENDRE :

Betteraves fourragères. ℡ 06.28.32.55.57.

Machine à laver LADEN, neuve, toujours dans son emballage d’origine. 5 à 6 kg - Ouverture par le haut.
Garantie 2 ans. Prix par téléphone ℡ 06.42.35.10.95.
Salle à manger Bretonne (table 160X100 avec 2 rallonges de 0.50 = 260) + 6 chaises – 390 € ; Bahut (220X0.50) – 290 €.
℡ 06.68.80.62.99.
Poussette d’enfant trois roues gonflables, pliante, avec capote – 30 € à débattre. Voir Gérard GOUBIN 10 impasse des
Fauvettes. 02.96.25.48.63 HR ou le soir.

BOURSE AUX JOUETS :

L'Association Familles Rurales de Plouguenast organise à la salle des fêtes le
dimanche 16 novembre de 10 h à 16 h une Bourse aux jouets et matériels de puériculture. Prix du mètre : 3 euros (les tables sont
fournies) Salon de thé sur place. Entrée gratuite. Réservation au 02/96/28/76/26 et 02/96/26/83/53. C'est le moment de faire des
affaires !!!

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.
4/6 bd de la Gare 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
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 17 h à la CIDERAL. (sur rendez-vous).
℡02.96.66.09.09
Horaires déchetterie : LOUDEAC : Lundi de 14 h à 17 h 45 ; Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45
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.

ANIMATIONS / FÊTES
La troupe LEVER DE RIDEAU vous propose une comédie en 4 actes
de Jean Claude MARTINEAU, intitulée « Trois chambres à zéro ».
Les élections municipales se profilent dans cette commune et le maire
sortant a des projets de développement et de modernisation pour le
prochain mandat. Une maison dérange ses plans et les occupants de
cette dernière, craignant l'expropriation, décident de louer les
chambres de leur grande et vieille maison.
La cohabitation entre locataires très différents rend la situation difficile
et les ennuis ne tardent pas à arriver......
Samedis 22 et 29 novembre à 20 h 30 et dimanche 23 novembre à
14 h 30 à la Salle ATHENA.
2 heures de fous rires et 13 acteurs sur scène. Entrée : 6 euros.
Nous vous attendons nombreux.

CENTENAIRE DU DEBUT DE LA
GUERRE 14/18
Exposition gratuite à la salle Athéna
Jeudi 20 novembre
10 h -12 h / 14 h 30 – 17 h
Vendredi 21 Novembre
10 h -12 h et à partir de 14 h
Organisation : Bibliothèque / Mairie

Programmation tout public à
partir de 10 ans.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football : Matchs du 23 novembre : L’équipe A se déplace à MORDELLES US,
délégué : BEUREL C ; L’équipe B se déplace à ST CARADEC, délégué : GAUDIN C. ; L’équipe C reçoit
LANFAINS AS2, délégué : DUPLAND L.
ACM HANDBALL

: Matchs du samedi 15 novembre 2014 : Seniors garçons 1 reçoivent ENT ST RENAN/GUILERS 2 à
19 h ; Seniors filles vont à HANDBALL CLUB BELLISLOIS à 18 h ; -17 ans filles vont à ENT CANCALE/DOL/ST MALO à 17 h ;
-16 ans garçons vont à HENANSAL ERQUY à 14 h 30 ; -14 ans filles vont à US MENE BRE LOUARGAT à 15 h ; -12 ans filles vont
à AL LOUDEAC à 13 h 30 ; -12 ans garçons reçoivent PAYS DE BROONS à 14 h 30.
Matchs du samedi 22 novembre 2014 : Seniors garçons 1 reçoivent ENT TREBEURDEN/PLEUMEUR à 19h ; seniors garçons 2
vont à HB PELEMOIS 1 à 19 h 30 ; seniors filles reçoivent HANDBALL CLUB BELLISLOIS 2 à 20 h 30 ; -17 ans filles reçoivent
PAYS DES ABERS à 17 h ; -16 ans garçons reçoivent PLOUFRAGAN HB à 15 h 30 ; -14 ans filles reçoivent HANDBALL RANCE
FREMUR à 14 h 10 ; -12 ans filles reçoivent HBC PLERIN à 13h ; -12 ans garçons vont à HENANSAL ERQUY à 15 h 30.

TÉLÉTHON 2014 : PROGRAMME
CROISSANTS ET PAINS AU CHOCOLAT : Jusqu’au 1er 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 Cédric et Valérie Gallerne de La Motte.
REPAS TELETHON : Service de 20 h à 22 h dans la salle ATHENA. Possibilité de vente à emporter à 19 h 30.
Cartes en vente dans les commerces ; tarifs : Adultes 8,00 € - Enfants : 4,00 €.
ANIMATIONS et ACTIVITES du 6 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 6 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 00

Buvette

à partir de 10 h 00

Galettes saucisses

à partir de 11 h 30

Repas de midi

A 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

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

Lâcher de ballons

à 16 h 30 (salle Athéna)

Foot + Hand

Dons par remises de chèques

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

Lâcher de ballons : L'enfant dont le ballon aura parcouru la plus grande distance aura une récompense.
Pour inciter les gens qui trouveront nos ballons à nous répondre, nous leur proposons un cadeau souvenir.

Théâtre : Dans le cadre du Téléthon, l’association LEVER DE RIDEAU donnera une représentation d’une comédie intitulée
« TROIS CHAMBRES À ZÉRO » le samedi 29 novembre à 20 h 30 à la salle Athéna. 2 € par entrée seront reversés au profit du
Téléthon.

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (11ème édition) :
Samedi 6 décembre 2014, grand rassemblement motard au profit du Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).
A partir de 10 h 00, différentes animations sur site dont un mini salon, restauration possible sur place. Ouvert à tout public.
14 h 00 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos sur Facebook : TelethonMoto29

