BULLETIN MUNICIPAL
N° 25
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
Etienne Guy 02.96.25.46.38
Jambin Robert :  02.96.25.41.57
Malestroit Sylvie 02.96.25.46.99
Gicquel Paulette 02.96.25.49.97
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

02.96.25.45.76

Mardi

Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

Mercredi
Vendredi
Samedi

14h/18h30
16h45/17h45
10h/12h
http://www.nddllamotte.fr

Médecin
Dr Le Talec « La Pie »  02.96.25.40.01
Pharmacie  02.96.25.40.07
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30
Cabinet infirmier  06.42.36.12.81
Aide à domicile  02.96.25.40.03
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 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à
€ h, soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
19
 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
01/12 : Théâtre – Lever de
Rideau
06/12 : AG du Club de l’Amitié
07/12 : Marché de Noël de
l’école publique
08/12 : Téléthon
09/12 : Arbre de Noël Ecole
Notre Dame de Lourdes
15/12 : Arbre de Noël &
Courses pédestres

Du 30 novembre au 13 décembre 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL –
SEANCE DU 21 novembre 2012 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT –
GICQUEL – MM. MOY – JAN – JEHAN – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN –
Mme BOISHARDY – MM. HICQUEL – LE TINNIER – Mme LE BARS
Absents excusés : M. GETAIN pouvoir à M. Le Maire
M. LE CORRE pouvoir à M. ETIENNE
Mme CHOUPEAUX pouvoir à Mme LE BARS
Secrétaire de séance : Mme BOISHARDY
Le compte rendu de la réunion du 3 octobre 2012 est approuvé à l’unanimité
TARIFS 2013 : Les tarifs augmentent en moyenne de 2 %.
PERSONNEL
1°) Reconduction d’un contrat à durée déterminée : Le Conseil Municipal décide
de procéder au recrutement d’un agent contractuel à temps non complet (28 h/semaine)
du 1er janvier 2013 au 31 août 2013.
2°) Prime de fin d’année : La prime de fin d’année calculée sur l’indice brut 244
est reconduite pour l’année 2012
3°) Assurances statutaires : Le Conseil Municipal décide d’adhérer au contrat
groupe souscrit par le Centre de Gestion avec la Compagnie CNP.
INTERVENTIONS DES ANIMATEURS DE L’ACSE : Les modalités d’intervention de
l’équipe d’éducateurs sportifs de l’ACSE sont définies dans une convention annuelle qui
couvre la période de septembre de l’année à août de l’année suivante.
La participation financière demandée à la commune est calculée sur les bases suivantes :
Année 2012 – 2013
Année 2013 - 2014
Cotisation annuelle
20 €
Cotisation annuelle
30 €
Prix de l’heure d’intervention animation
16 €
Prix de l’heure d’intervention animation
17 €
Prix de l’heure d’intervention administrative 16 €
Prix de l’heure d’intervention administrative 17 €
Le Conseil Municipal décide de poursuivre les interventions des animateurs sportifs de
l’ACSE aux conditions ci-dessus.
FINANCEMENT DES TRAVAUX DU HAMEAU DE LA RODE : Pour financer les travaux
du « Hameau de la Rode » et dans l’attente de la vente des lots, un emprunt de
300 000 € est souscrit auprès du Crédit Agricole pour une durée de 2 ans.
TRAVAUX EGLISE : Des travaux sont nécessaires sur la toiture de l’église. Pour mesurer
l’importance des interventions, le Conseil Municipal décide de demander un prédiagnostic.
SALLE ATHENA - GRADINS
Résolution du litige sur les plinthes : Pour résoudre le problème des plinthes, la Société
DOUBLET propose de poser deux panneaux en tôle dibon.
Contrat de maintenance : Un contrat de maintenance des gradins va être souscrit avec la
Société DOUBLET pour une durée de 3 ans, avec un coût annuel de 1 626.56 € TTC.
MAISON DES BRUYERES
Projet d’aménagements extérieurs : Le Conseil Municipal prend connaissance du projet
d’aménagements extérieurs.qui comprendra un parking et des espaces verts.

ANIMATIONS CULTURELLES 2013
Le Conseil Municipal valide le programme proposé dont le coût prévisionnel est estimé à 3 150 €.
Périodes
Spectacles
Partenaires
Coût
Commentaires
Sur l’année
Animations en gallo
Cac Sud
200 €
Tout public
Région
Avril
Marionnettes
Itinéraires Bis
650 €
Enfants
Cac Sud
Mai
Théâtre
Itinéraires Bis
650 €
Tout public
Théâtres d’objets
Cac Sud
Marionnettes
Juin
Journée du patrimoine
Cac Sud
100 €
Tout public
Juin
Fête de la musique
Comité des Fêtes
700 €
Tout public
Octobre
Mini-Mômes
OMC
500 €
Enfants
Maxi-Mômes
Novembre
Film documentaire
Cac Sud/Marc Le Bris
350 €
Tout Public
Conseil Général
ALSH D’ETE : Un accueil de Loisirs sans hébergement était organisé chaque été par l’Association des Familles Rurales. Devant
les responsabilités encourues par les organisateurs et la complexité des tâches administratives, les membres de l’AFR ont décidé
de ne pas reconduire cette organisation.
Le Conseil Municipal décide d’assurer la relève et d’ouvrir un accueil de Loisirs sans hébergement du 8 juillet au
2 août 2013, avec recrutement d’un directeur et d’animateurs.
SAPINS DU STADE : Le Conseil Municipal décide, pour compléter l’aménagement des abords du stade, de procéder à
l’enlèvement des sapins plantés en limite des propriétés privées à l’opposé des tribunes.
Cette prestation comprend 3 phases :
1°) L’abattage et le transport du bois sur le parking du stade
2°) Le broyage et le transport sur un site de stockage de la CIDERAL
3°) L’arrachage des souches, le nivellement - nettoyage du terrain et le transport des souches à la déchetterie
Pour les phases 1 et 3, l’entreprise COURTEL propose un devis d’un montant de 2 995 € HT (phase 1 : 1 495 € HT ;
phase 3 : 1 500 € HT).
La phase 2 est prise en charge par la CIDERAL en compensation de la récupération du bois.
IMMEUBLE RUE DE BEL AIR : Le Conseil Municipal prend connaissance de diverses données concernant la réhabilitation de cet
immeuble en 5 logements sociaux : Surfaces des logements (250.69 m²) ; coût estimatif (345 000 € HT) ; le calendrier prévisionnel
de réalisation et le financement.
QUESTIONS DIVERSES :
1°) Stationnement « Rue des Bruyères » : Malgré les courriers adressés aux riverains concernés, les problèmes de stationnement
ne sont pas réglés. Par conséquent, le Conseil Municipal décide de le réglementer en interdisant tout stationnement du côté
gauche en partant de l’Eglise entre la « Rue du Vieux manoir » et la « Rue du Grand Chêne ». Un arrêté va être pris en ce sens.
Des panneaux de signalisation et une matérialisation au sol vont être mis en place.
2°) Contrat de maintenance matériel informatique école publique : Un contrat de maintenance du matériel informatique de l’école
publique va être signé avec « LA PUCE INFORMATIQUE » moyennant un coût annuel de 478.40 € TTC.
3°) Attribution d’une fleur : Le Conseil National des Villes et Villages fleuris a attribué, pour 2012, une fleur à la commune de LA
MOTTE.
4°) Vœux à la population : dimanche 6 janvier 2013

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 3 décembre : Céleris rémoulade, émincé de volaille, carottes
à la crème, glace - Mardi 4 décembre : Potage de légumes, sauté de porc, lentilles, édam, fruit Jeudi 6 décembre : Betteraves vinaigrette, lasagnes, salade verte, coupe liégeoise - Vendredi 7 décembre :
Tomates vinaigrette, filet de cabillaud, céréales gourmandes, samos, pomme cuite - Lundi 10 décembre :
Macédoine, chipolatas, pommes dauphine, saint nectaire, cocktail de fruits - Mardi 11 décembre : Filet de
maquereaux, pintade, purée de légumes, milanette, kiwi - Jeudi 13 décembre : Concombre, cordon bleu, petits
pois carottes, crème dessert - Vendredi 14 décembre : Betteraves râpées, poisson pané, boulgour, vache qui
rit, yaourt brassé aux fruits (Produits bios).
OFFRE D’EMPLOI : La commune recrute un agent contractuel à temps non complet (28 H/semaine) pour la période du
1er janvier au 31 août 2013. Cet emploi pourra éventuellement être pérennisé. Le temps de travail sera réparti entre l’école, l’accueil
périscolaire, la cantine, le Centre de loisirs sans hébergement et l’entretien de locaux (salles, mairie, sanitaires, …). Titulaire d’un
BAFA (obligatoire) et si possible d’un CAP « petite enfance », vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
en mairie jusqu’au 15 décembre.

BIBLIOTHÈQUE

: L’abonnement annuel est de 2 €. De nouveaux livres sont à votre disposition : Romans, BD, livres
jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.
Mise à disposition de livres sur le thème du goût à la Bibliothèque Municipale de La Motte jusqu'à fin décembre.
CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les technologies de l’information et de la communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.

ELECTIONS 2013 DES MEMBRES DES CHAMBRES
CHAMBRES D’AGRICULTURE :

Les listes
électorales définitives ont été déposées le 27 novembre 2012, au secrétariat de la mairie où elles sont tenues à la disposition de
toute personne intéressée, qui peut en prendre connaissance.

PETITES ANNONCES
SALON DE COIFFURE : FAMILY COIFFURE (anciennement Mme OLAYA)
Hommes – Femmes – Enfants « La Pie 22600 LA MOTTE » ℡ 02.96.25.43.34.
Nadine vous accueille du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30 et le samedi de 8 h à 17 h non stop avec ou sans rendez-vous.
Coiffure à domicile selon disponibilité. Une remise de 5 € sera effectuée lors du 1er rendez-vous pour une prestation dame et 3 €
pour une prestation homme.

PORTE OUVERTE : Je vous accueille chez moi pour une porte ouverte TUPPERWARE le samedi 1er décembre de 14 h à
18 h. Venez découvrir les nouveautés en cours et celles du mois de janvier 2013. Ce sera l’occasion de faire connaissance et de
passer un agréable moment. Un cadeau et une dégustation vous attend… N’hésitez pas ! Venez avec des ami(e)s
Maryline CARO, conseillère culinaire – 11 rue de la Croix Rouge 22600 LA MOTTE. ℡ 02.96.25.46.97.

A VENDRE :  Canapé lit très peu servi, Longueur 1.50 m, Largeur 0.80 m, déhoussable, 80.00 € - Salle à manger avec son
buffet en 2 parties, sa table et ses 2 rallonges et ses 6 chaises, 180.00 €. ℡ 07.60.67.84.34.  2 Tonnes de betteraves.
℡ 02.96.28.75.79.  Container ordures ménagères homologué 240 l, 20 €. ℡ 02.96.25.10.21.  1 lit en pin massif + sommier à
lattes (190 X 90) Très bon état - 150 €. ℡ 02.96.25.43.06

A LOUER :  T3 – 73 m² dans le bourg, s’adresser en Mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
 Maison comprenant salle à manger, cuisine, WC, coin débarras + 1 grande chambre WC Salle de bain, possibilité garage.
℡ 02.96.25.43.06.
DONNE : Cochons d’inde. ℡ 06.10.11.71.83
DIVERS :  Jeune fille de 20 ans, cherche

ménage ou garde d’enfant à partir de 16 h 15. Merci de me joindre au
06.28.54.10.80.
 Un grand chien noir genre setter semble perdu du côté du Pignon Blanc. Si vous êtes son maître, merci de le récupérer avant
que Chenil service n’intervienne.

FNACA :

Assemblée générale du comité le 01 décembre 2012 à la petite salle Athéna, à partir de 9 h 30, pour la
distribution des cartes d'adhérents. Nous demandons à tous les adhérents de retirer leur carte ce jour là.
A 10 h 30 : Assemblée générale
A 12 h 00 : pot de l'amitié avec les épouses des adhérents, suivi du repas chez Agnès. Inscription avant le 26 novembre soit auprès
du président soit directement chez Agnès.

CLUB DE L’AMITIE MOTTERIEUX

: Assemblée générale jeudi 6 décembre, à 14 h, salle Athéna. Remise
des cartes d'adhérents. 16 h 00 assemblée générale, élection du tiers sortant. Tous les adhérents y sont conviés et également les
nouveaux retraités qui désireraient rejoindre le club. Contact : tél. 02 96 25 46 89.

UFC QUE CHOISIR :

Association de Défense des Consommateurs UFC-Que Choisir Région de SAINT BRIEUC,
permanences à : DINAN, LAMBALLE, LOUDEAC et YFFINIAC. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de l’association en
téléphonant du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (sauf mardi matin) au 02.96.78.12.76 ou par courriel à
contact@saintbrieuc.ufcquechoisir.fr

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE : La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
offre à tous l’opportunité d’obtenir un diplôme de l’Education nationale en valorisant son expérience. Ce projet s’inscrit dans une
logique de sécurisation des parcours professionnels. Du CAP au BTS, dans tous les secteurs d’activité
Vous aussi, faites valider votre expérience professionnelle et obtenez un diplôme !
℡ 02.99.25.11.77 ; Courriel : vae@ac-rennes.fr ; Site : www.ac-rennes.fr

CALENDRIER DES FÊTES : Il est disponible sur le site http://www.lamotte22.com/Calendrier
Il sera également publié dans un prochain bulletin.

ANIMATIONS / FÊTES
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 07 décembre à partir de 17 heures. Cette vente servira à financer les
projets réalisés pour nos enfants au cours de l’année.
D’autre part, nous proposons cette année un marché de
Noël qui se déroulera ce vendredi 7 décembre dans la cour
de l’école.
Vous pourrez y découvrir des artistes locaux (sculpteur sur bois,
portraitiste, écrivain conteur) des producteurs de fromage de
chèvre, de miel et des exposants de bijoux, de scrapbooking,
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 ou contacter le
02.96.25.46.83 avant le samedi 1er décembre.
Tarifs : Sapin ABIES GRANDIS taille 100/150 : 11 euros ;
Sapin ABIES GRANDIS taille 150/200 : 13 euros ;
▼La troupe théâtrale Lever de rideau vous propose cette année
Sapin NORDMANN taille 100/150 : 19 euros ;
une comédie en 4 actes de Jean Claude MARTINEAU «Merci du
Sapin NORDMANN taille 150/200 : 21 euros
cadeau». L’action se passe dans un bar-pension de famille sur la
Un vin chaud maison vous sera offert lors de votre
visite sur le marché de noël au moment de prendre
côte bretonne en fin de saison estivale. Tout y est calme mais
votre sapin.
cela ne va pas durer…. 2 heures de rire avec 11 comédiens sur
Nous vous remercions de votre participation et nous vous
scène.
souhaitons de bonnes fêtes.
Salle ATHENA : le samedi 1er décembre à 20 h 30.

ACTIVITES SPORTIVES
GJ TRIANGLE D’UZEL : Samedi
reçoit Gj Du Lié Plémet à 14 h 45.

1er

décembre : L’équipe A reçoit Servel Lannion à 15 h 30 ; L’équipe B

ASM FOOTBALL : Dimanche 16 décembre : L’équipe A se déplace à Hillion ; L’équipe B se déplace à
Plumieux, délégué : NEVO M.
ACM HANDBALL : Vendredi 30 novembre : Les seniors filles 1 reçoivent LOUARGAT à 20 h 30
Samedi 1er décembre : Les -12 ans filles se déplacent à LOUDEAC en tournoi contre LOUDEAC et LEHON – Matchs à 14 h
Les - 14 ans garçons se déplacent à PLERIN à 16 H ; Les – 14 ans filles reçoivent MNE HANDBALL à 14 h 30 ; Les seniors filles 2
se déplacent à BELLE ISLE EN TERRE à 20 h 30 ; Les seniors gars 1 reçoivent CAP SIZUN à 18 h 30 ; Les seniors gars 3
reçoivent RANCE FREMUR à 20 h 15 ;
Dimanche 2 décembre : Les seniors gars 2 reçoivent Merdrignac à 11 h 00 ;
Samedi 8 décembre : Les – 10 ans mixtes se déplacent à GUINGAMP (horaire non défini) ; Les – 12 ans gars reçoivent LEHON et
HENANSAL à 13 h 30 ; Les – 14 ans filles reçoivent PLOUAGAT à 15 h 00 ; Les – 14 ans gars reçoivent LOUDEAC à 16 h 30 ; Les
seniors gars 2 se déplacent à PLESSALA à 20 h 30 ; Les seniors filles 1 se déplacent à BROONS à 19 h 00
Dimanche 9 décembre : Les seniors gars 1 se déplacent à LANNILIS à 16 h 00.

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 de 14 h à
17 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
« 38 rue de Moncontour CS 90427 22604 Loudéac Cedex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.82.40
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
4/6 bd de la Gare
à 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) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM de Loudéac et de 13 h 30
à 16 h (sur RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL.
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

TÉLÉTHON 2012
2012 : PROGRAMME
CROISSANTS ET PAINS AU CHOCOLAT : Pendant la période comprise entre le
7 novembre et le 3 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 19 h 30 à 22 h dans la salle ATHENA. Possibilité de vente à emporter à 19 h précises.
Cartes en vente dans les commerces ; tarifs : Adultes 8,00 € - Enfants 3,00 €.
ANIMATIONS et ACTIVITES du 8 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 8 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

Lavage voitures

de 11 h 30 à 17 h 00 (Parking ancienne salle des Fêtes)

Repas de midi

A 12 h - Tarif : 6 € (Salle Athéna)

Jeux de cartes

de 14 h à 17 h (salle Athéna)

Panier garni

Magasin « Proxi »

Démonstration moto-cross

A partir de 14 h (à Boquédan)

Randonnée pédestre

Départ à 14 h 30 (salle Athéna)

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 (salle Athéna)

Défi contre le temps (Concours de pronostic sur
l’heure d’arrivée)

Parti de Carhaix le matin à 8 h 00, Jean Morin, cycliste sur longue distance
mettra fin à son périple en cours d’après-midi (salle Athéna)
Défi de 175 kms à vélo. Venez nombreux l’applaudir.

Foot + Hand

Dons par remises de chèques

Repas Téléthon en soirée

Service de 19 h 30 à 22 h (salle Athéna) – Tarif : 8 € adulte - 3 € enfant
Vente à emporter à 19 h

Lâcher de ballons : Innovation 2012
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.

ACM HAND : Dans le cadre du Téléthon, samedi 1er décembre, une entrée de 1 € (minimum) sera demandée pour les
matchs opposants LA MOTTE seniors gars 1 à CAP SIZUN (18 h 30) et LA MOTTE seniors gars 3 à RANCE FREMUR
(20 h 15)
L’intégralité de l’argent récolté sera reversée au profit du téléthon.

TELETHON 2012 : DEFI CYCLISTE contre le temps "A VOS PRONOSTICS"
Lors de la 26ème édition nationale du Téléthon, Jean MORIN cycliste aguerri, habitant de La Motte, se lancera un nouveau défi, celui
de relier en vélo les 4 départements bretons. Jean partira le 08 décembre à 8 h 00 de Carhaix(29) passera par Pontivy(56),
St Méen Le Grand(35) et terminera son trajet à la Motte(22).
Mais combien de temps lui faudra t-il pour accomplir ce parcours?
Pour répondre à cette question: vous êtes invités à découper pour le remplir le coupon ci-joint et venir le déposer à la salle Athéna
le samedi 08 décembre prochain (1 € vous sera demandé au profit du Téléthon).
Concernant l'heure d'arrivée préciser « heure(s) minute(s) seconde(s) » ; la personne se rapprochant au plus près du temps établi
se verra remettre le lot réservé au meilleur pronostic.

