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Bulletin Municipal du 28 novembre au 11 décembre 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
29/11 : Théâtre – Lever de rideau
05/12 : Marché de Noël – Ecole Publique
06/12 : Téléthon
07/12 : Arbre de Noël – Ecole Notre Dame
de Lourdes
20/12 : Arbre de Noël & Courses
pédestres – Comité des fêtes.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira
mercredi 3 décembre à 20 h 30. L’ordre du jour est sur le site et est affiché en Mairie.

le

MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE : vous trouverez les menus
sur le site www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil.
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL – NOËL 2014 :
du lundi 22 au mercredi 31 décembre (fermeture les 25 et 26 décembre) Rue
pasteur à LOUDEAC.
1°) retrait des dossiers d’inscription à l’accueil de la CIDERAL ou en Mairie
jusqu’au 5 décembre.
2°) Dépôt des dossiers et inscriptions définitives, le vendredi 5 décembre de 17 h à 19 h
et le samedi 6 décembre de 9 h 30 à 12 h.
Renseignements : CIAS – Pôle Enfance / Jeunesse ℡ 02.96.66.09.09.

REMANIEMENT

DU

CADASTRE :

(Complément d’informations) :
Le Service du Cadastre de LOUDEAC va procéder à l’établissement d’un nouveau plan
cadastral dans l’agglomération de la commune (le bourg et les lotissements en périphérie
du bourg).
Les propriétaires concernés recevront chacun un courrier personnel. Ces propriétaires
sont invités à y apporter le plus grand intérêt, à y répondre (délimitation de leur propriété,
recherche de leurs bornes, regroupement des parcelles) et à rencontrer les géomètres du
cadastre.
Les propriétaires ayant déjà reçu un courrier du Service du Cadastre de Loudéac pourront
rencontrer M. COZ J-J en mairie le 09 décembre 2014.
Les autres propriétaires seront sollicités en janvier 2015.
Les géomètres du Service du Cadastre de Loudéac, Mme LE MAUFF Pascale et
M. COZ Jean-Jacques, interviendront sur le terrain à compter du 08 décembre 2014.
La population est invitée à leur réserver le meilleur accueil.

ÉTAT CIVIL :
Naissances :

Nilyann LE CORRE, 32 Le Longuet
Gabin ROBERT, 1 impasse des Hirondelles
Lilou BEUREL, 34 Le Haut de la Cour
Maël OLLIVRO, 17 impasse des Erables
Décès : Agnès MAINGUY veuve HAMON, Foyer Roger JOUAN
Albert ALNO, Foyer Roger JOUAN

PERMIS DE CONSTRUIRE :
09/07
09/07
26/08
26/08
26/08
27/08
22/09
08/10
23/10
12/11

LE MOUEL Michel
LE MOING Hugo
EARL BAULT
LEFORT David
DIXON Alison
BEUREL Olivier
MAHE Mathieu
SULLIVAN Kerry
JEGO David
MOISAN Marcel

La Ville es Maury
La Crapaudière
Le Bout es Loups
8 Rue de la Poste
La Motte aux Loups
La Gressue
9 Bis rue des Tilleuls
61 La Croix Jartel
La Douve aux Louais
10 Rue des Tilleuls

Couverture fumière
Coupe d’arbres
Silo ensilage
Fenêtres de toit
Fenêtres de toit
Piscine
Maison
Changt destin.
Abri de jardin
Fenêtres de toit

PC14J0009
DP14J0008
DP14J0018
DP14J0019
DP14J0020
DP14J0016
PC14J0011
PC14J0013
DP14J0021
DP14J0022

PETITES ANNONCES
LA BOULANGERIE PÂTISSERIE Valérie et Cédric GALLERNE vous informe que les
chocolats et gourmandises de fêtes sont arrivés.
Ils vous invitent également à découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, La Mottérieuse,
baguette tradition à la farine BIO écrasée à la meule de pierre.
Vous trouverez aussi d’autres produits de fêtes tels que réductions sucrées, salées pour l’apéritif…
Ils vous attendent pour vous conseiller et vous satisfaire au mieux.
Les 13 et 14 décembre 2014, dégustation gratuite de diverses gourmandises.
Horaires d’ouverture : Mercredis 24 et 31 décembre (7 h 30 - 13 h et 14 h - 18 h) ; jeudi 25 décembre (7 h 30 - 12 h 30) ;
Vendredi 26 décembre et jeudi 1er janvier : Fermé.
Merci de passer commande au plus tard le 21 décembre pour Noël et le 28 décembre pour le réveillon. ℡ 02.96.25.46.91.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes.

PROXI

℡ 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
Les menus de Noël sont disponibles au magasin, vous pouvez déjà réserver.

Paëlla : 04/12
Dernier couscous de l’année : 11/12
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 sur RDV).
À VENDRE : Véhicule utilitaire, Citroën Berlingo First 1,6 l HDI 75 CV, juillet 2010, 70 500 kms, attelage remorque,
habillage arrière bois, très bon état, contrôle OK, 6 800 € TTC. Visible à La Motte. ℡ 02.96.25.45.11 ou 06.71.57.26.87.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITES » : Samedi 6 décembre de 10 h à 12 h, collecte de
journaux, revues et publicités organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique. Il n’est plus nécessaire de trier ; il
faut seulement enlever l’emballage plastique autour des publicités. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
COLLECTES DE SANG : Mardi 16 et mercredi 17 décembre, au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.
CLUB DE L’AMITIÉ : Assemblée générale du club le jeudi 04 décembre à la salle Athéna. A partir de 14 h, paiement
des cotisations ; à 16 h, assemblée générale. Les adhérents désirant faire partie du conseil d’administration doivent présenter leur
candidature auprès de la Présidente. Tous les retraités peuvent adhérer au club, ils y seront les bienvenus.
DISTILLATION à PLOUGUENAST le vendredi 28 novembre. Inscription le jeudi 27 novembre auprès de
Marc BLANCHARD ℡ 06.07.69.15.45.

« ? QUESTION-ADOS.NET »

se déroulera le jeudi 27 novembre à 20 h, salle Malivel à Loudéac.
Cette soirée d’échanges abordera le thème de la relation amoureuse des jeunes.
Kathy Guillou, conseillère conjugale et familiale libérale animera cette soirée. Gratuite et ouverte à tous.
QUESTION BOUT’CHOU : Le service Enfance du CIAS de la CIDERAL vous invite à sa prochaine Question Bout’
chou, jeudi 4 décembre, « Comment te dire ? ». Pourquoi est-ce si important de communiquer avec son bébé ? Que dire ? Quand
le dire ? Comment le dire ? A qui le dire ?
A partir de situations concrètes, nous tenterons de comprendre l’importance d’une communication bienveillante avec son enfant.

A 20h, Amphithéâtre de la CIDERAL, Entrée libre.
L’ADOBUS vient à ta rencontre, le mercredi 17 décembre, 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.

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......
Samedi 29 novembre à 20 h 30 à la Salle ATHENA.
2 heures de fous rires et 13 acteurs sur scène. Entrée : 6 euros.
Nous vous attendons nombreux.
Dans le cadre du Téléthon, 2 € par entrée seront reversés à son profit.

MARCHÉ DE NOËL : L’Association des parents d’élèves de l’école publique de La Motte organise
son traditionnel Marché de Noël, le vendredi 5 décembre, à partir de 17 h, à la salle Athéna. Vous y
trouverez divers exposants et artisans locaux (Bijoux, miel, fromage de chèvre, sacs et cabas, doudous,
macarons, chocolats et autres confiseries…). Nous vous attendons nombreux pour déguster notre vin
chaud, nos crêpes et galettes saucisses. Entrée gratuite.

TÉLÉTHON 2014 : dernières informations
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.
RAPPEL : Le programme Téléthon 2014 figurant dans le bulletin municipal précédent vous indique les renseignements utiles à
votre éventuelle participation aux activités du samedi 6 décembre.
Erratum : l’animation jeux de cartes, scrabble se dérouleront à la Maison des Bruyères de 14 h à 17 h.
Le Service enfance du CIAS de la CIDERAL vous
propose son spectacle de Noël « Krystal ».
(Un spectacle aérien pour les tout-petits)
Le jeudi 11 décembre
au Moulin à Sons à Loudéac.
Séances à 9h30 et 10h45 pour les assistantes maternelles et une
séance à 18h pour les familles. Sur inscription au 02 96 66 60 50.

MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine
matinée d’éveil se déroulera au Refuge des P’tits
loups, rue du Grand Chêne, le vendredi
12 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30. Ces matinées
d’éveil sont libres et gratuites pour les assistantes
maternelles,
parents
ou
grands-parents
accompagnés de leurs enfants

Exploitants, salariés et entreprises agricoles :
donnez votre voix
pour une protection sociale forte et équitable !
En
janvier
2015,
vous
serez
appelés
à
voter
pour
vos
délégués
MSA.
Elus par vous pour cinq ans, ils agissent pour vos intérêts en participant à la mise en place de projets locaux et en animant la vie de
vos territoires. Le prochain scrutin se déroulera du 12 au 27 janvier 2015. A cette occasion, vous serez invités à élire dans votre canton
vos nouveaux représentants.
La MSA : votre régime de protection sociale
L’offre de guichet unique de la MSA permet de gérer l’ensemble de votre sécurité sociale : la maladie, la famille, la retraite, ainsi que
les accidents du travail et les maladies professionnelles. La MSA est un interlocuteur attentif au quotidien des exploitants, des salariés
et des employeurs agricoles.
Vous souhaitez de plus amples informations ?
Rendez-vous sur www.electionsmsa2015.fr ou rapprochez-vous de votre MSA.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Jean-Yves et Yvette HOCHET, leurs enfants et petits enfants, très touchés par les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez adressées lors du décès de leur cher petit fils Kévin, vous adressent leurs sincères remerciements.
La famille HAMON remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine lors du décès de
Madame Agnès HAMON.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football : Matchs du 30 novembre : L’équipe A reçoit PLOUASNE ST JUV 1, délégué : BEUREL C ;
L’équipe B reçoit ST THELO OUST, délégué : NEVO M.
Matchs du 7 décembre : L’équipe A reçoit CHARTRES BRETAGNE, délégué : BEUREL C ; L’équipe B se déplace à
PLOUGUENAST, délégué : BALLAY P. ; L’équipe C se déplace à L’HERMITAGE LORGE, délégué : LAUBE G.

ACM HANDBALL

: Matchs du samedi 29 novembre 2014
tour de la coupe de BRETAGNE de handball 2014-2015
Seniors garçons 1 vont à US PLOUISY A à 19 h ; Seniors filles reçoivent HBC PLERIN à 19 h
Coupe 22 des Côtes d'Armor 2014-2015
-14 ans filles vont à US PLOUISY HB à 14 h 30 ; -12 ans filles vont à AL VIEUX MARCHE PLOUARET HB
-12 ans garçons vont à ENT TREBEURDEN PLEUMEUR ; -10 ans mixtes vont à AL LOUDEAC HB à 13 h 30
Matchs du samedi 06 décembre 2014
Seniors garçons 1 reçoivent LANDI LAMPAUL HB à 18 h 30 ; Seniors garçons 2 reçoivent CSAL PAIMPOL à 20 h
Seniors filles vont à AL VIEUX MARCHE PLOUARET à 18 h ; -17 ans filles vont à HB PELEMOIS/CALLAC à 17 h 30
-16 ans garçons sont exempt ; -14 ans filles reçoivent PAYS DE BROONS à 14 h 40
-12 ans filles reçoivent MENE HB à 13 h 30 ; -12 ans garçons reçoivent ASC LEHON HB à 16 h
-10 ans mixtes vont à AL LOUDEAC H1B à 14 h
2eme

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.

