N° 24

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.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.

, CRrom.
02.96.25.89.68

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

14 h/16 h

Lundi
Mardi
Mercredi

Cybercommune
Séance assurée par
Cédric Allioux

Vendredi

16h45/17h45
14h/18h
14 h/16 h
16h45/17h45 Séance assurée par

Samedi

10h/12h

Solenn Le Guern

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
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.
€
Pharmacie
de garde : 32 37
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers ℡ 18
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
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)

DATES À RETENIR
14/12 : Loto – Société de chasse
22/12 : Courses pédestres – Ça trotte à La Motte
06/01 : Vœux du Maire

Bulletin Municipal du 14 au 27 décembre 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ :

À l’occasion de la nouvelle année,
Madame le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir
le dimanche 6 janvier à 11 h à la salle Athéna.
Nous comptons sur votre participation et vous invitons à prendre part au vin d’honneur.

Communiqué de Mme Le Maire :
Lundi 24 décembre après midi
Lundi 31 décembre après midi
Mercredi 2 janvier toute la journée
Ouverture exceptionnelle jeudi 3 janvier toute la journée
Fermeture de la Mairie

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 19 décembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Jeudi 27 décembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Fermeture le samedi 22 décembre à 12 h.
Réouverture le mardi 8 janvier à 9 h 45.
Pensez à réserver plusieurs ouvrages et revues !

Lecture pour petits loups
Mardi 8 janvier 2019
À la bibliothèque « Mots et Images », de 10 h à 11 h 15
Instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte sur le thème « Les ours »
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.

CIRCULATION : En raison des courses pédestre du samedi 22 décembre 2018, la
circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits de 17 h à 20 h sur les voies,
rues et places ci-après :
- rue de la croix rouge
- rue des épinais
- rue beauséjour
- rue des bouleaux
- rue le clos
- rue des tilleuls
- rue du stade
- impasse des acacias
- rue des aubépines
- impasse des hirondelles
- impasse des mésanges
- rue Joseph Dupré
- rue des bouleaux
- impasse des fauvettes

REMERCIEMENTS
André et Gisèle LE COUËDIC, leurs enfants et toute la famille remercient toutes les
personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Jean-Claude et leur
expriment leur profonde reconnaissance.

TELETHON 2018
Réunion le JEUDI 27 DECEMBRE à 20 H, salle des Bruyères.
Le comité de soutien convie l'ensemble des bénévoles et toutes autres personnes le
désirant à participer à cette réunion. Le bilan sera présenté à cette occasion et chacun sera
remercié pour son dévouement.

PETITES ANNONCES
Le DAUPHI’NOIX : ℡ 02.96.56.54.36.
De nouveau, cette année, nous vous proposons nos pains d’épices maison tout le mois de décembre sur réservation.
Nouveau cette année : 4/4 à l’orange
Nouveau service : Point chaud pain & viennoiseries tous les jours.
Nouveau service : Rayon presse et jeux cérébraux.
Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.
MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63
* Dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast) tous les lundis à partir de 9 h. Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain
de 2 L. N’hésitez pas à réserver votre pain.
* PIZZA à emporter le vendredi 14 décembre. Réservation par téléphone jusqu'à 20 h 30. Exceptionnellement pas de pizza le 21 décembre.
Opération PIZZA en revanche le vendredi 28 décembre. Toutes les pizzas à 7€. Réservation en avance conseillée.
* Réveillon de Noël : Nous vous proposons entrées, plats et desserts au choix à emporter sur réservations pour votre réveillon de Noël.
Informations et réservation au restaurant pour le vendredi 14 décembre, merci de votre compréhension.
Le Midivin sera fermé pour congés du samedi 29 décembre au dimanche 6 janvier 2019 inclus.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année à tous.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 5 janvier de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

À VENDRE

: 85 bouteilles de limonade, petit prix. ℡ 06.73.63.56.27.

ENFANCE
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS :
Espaces jeux : « Les espaces jeux sont des temps d’animation à destination des enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte
(leurs assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, parents ou grands-parents). Ils sont en accès libre pour les familles et sur
inscription pour les professionnels.
Les heures d’arrivées et de départs sont libres afin de respecter les différents rythmes des enfants accueillis. (Début de l’accueil à 10h
jusqu’à 11h30)
Vendredi 21 décembre de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups

SPORTS
ASM FOOTBALL

:

Matchs du 16 décembre : L’équipe A reçoit Le Foeil ES à 15 h. Délégué : Robin G ; L’équipe B reçoit Laurmene Gomené à 13 h,
délégué : Laubé G. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) se déplace à Poulancre Mur à 13 h, délégué : Hamon D.

VIE ASSOCIATIVE
ÇA TROTTE À LA MOTTE :
Samedi 22 décembre 2018 : 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.
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22
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.
Les rues situées sur le parcours de l'épreuve sont invitées à imaginer différentes animations pour participer au concours
du meilleur animateur. Un lot lui sera remis en soirée lors des récompenses aux lauréats et le tirage de nombreux lots.
VISITE DU PÈRE NOËL aux Foulées de NOËL le samedi 22 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.

