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Bulletin Municipal du 9 au 22 décembre 2016
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 :
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.
, 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
Samedi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h
16h45/17h45
14 h/16 h
10h/12h

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 : 9h/11h.
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

DATES À RETENIR
09/12 : Loto – Société de chasse
17/12 : Courses pédestres – Ça trotte à La
Motte
08/01 : Vœux du Maire

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 8 janvier à 11 h à la salle Athéna.
Nous comptons sur votre participation et vous invitons à prendre part au vin d’honneur.
OFFRE D’EMPLOI : La commune recrute un agent d’animation contractuel à temps
non complet (28 h / sem) du 3 janvier au 31 août 2017. Titulaire d’un BAFD ou d’un diplôme
équivalent, cet agent animera et encadrera les TAP, l’accueil périscolaire et les ALSH (Petites
vacances + juillet et août). Adresser vos lettre de motivation et CV en mairie pour le 16 décembre.
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ – NOUVEAU
DISPOSITIF : vous devez dans un premier temps, créer un compte personnel sur le site
de l’agence nationale des titres sécurisés http://predemande-cni.ants.gouv.fr. Puis vous
enregistrez une pré-demande en ligne. Un numéro de pré-demande vous sera alors attribué et
permettra à l’agent de récupérer les informations enregistrées en ligne. Muni de ce numéro et des
pièces justificatives (justificatif de domicile, 2 photos, acte d’état civil, déclaration de perte ou de
vol, timbre fiscal le cas échéant...), vous vous rendrez à la Maison des Services Publics de
LOUDÉAC – 15, Rue de Moncontour pour le dépôt de votre dossier et la prise d’empreintes
digitales. Prendre obligatoirement rendez-vous au 02.96.66.48.38.
Horaires d’ouverture du service : du mardi au vendredi de 14 h à 17 h ; le samedi de 9 h à 12 h.
Rappel : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est de 15
ans pour les personnes majeures. Les cartes d’identité délivrées à des personnes majeures après
le 2 janvier 2004 sont donc valables 15 ans. Attention la durée de validité de la carte d’identité
pour les personnes mineures reste de 10 ans. Elle vous permettra de franchir les frontières de
certains pays, notamment ceux de l’Union Européenne.
Le renouvellement de la carte d’identité est gratuit. Mais lorsque l’ancien titre n’est pas produit
(déclaration de perte en Mairie ou déclaration de vol en Gendarmerie), vous devez fournir un
timbre fiscal de 25 €. La présence du demandeur est obligatoire lors du dépôt des dossiers.

RAPPEL RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : Vous
avez jusqu’au 31/12, 12 h pour vous inscrire sur les listes électorales. Lors de votre passage en
mairie 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
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE : Les associations désirant y faire paraître
un article sont invitées à nous le faire parvenir avant le 13 décembre (par mail de préférence).
BIBLIOTHÈQUE :

Elle sera fermée du jeudi 22
lundi 2 janvier 2017 inclus. Réouverture le mardi 3 janvier à 16 h 45.

décembre

2016

au

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des ordures ménagères est prévue
les 20 décembre et 3 janvier et celle des sacs jaunes les 13 et 27 décembre.
ÉTAT CIVIL :
Naissances :
Décès :
Mariage :

NOURY Malony
POTENTIER Soan
COMEAU épouse CARETTE Henriette
COBIGO Dominique et LE SAGE Laëtitia

48 Quiballion
5 Boquédan
34 Les Broussettes
5 Beaulieu

ARRÊTÉ TEMPORAIRE de circulation
Le samedi 17 décembre 2016, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits
de 17 h à 20 h sur les voies et rues 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.
Les déviations nécessaires seront mises en place par les organisateurs.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
10/08
01/09
13/09
21/09
26/10
28/10
22/11
23/11
02/12

JEGO Samuel
MOIZAN Jacky
MIGNOT Grégory
CORDONNIER/ANDRE
OLIVIERO Marie Claire
MOURAND Julie
COLLET Ludovic
COEURET Raymond
FLAGEUL/MACE

24 Quiballion
12 hameau de la Rode
27 Hameau de la Rode
3 La Villeneuve
14 Cité Paul Lemaitre
28 Hameau de la Rode
40 la Croix Chanvril
28 Le Pot au Blé
Quiballion

Extension habitation
Clôture
Clôture
Création et modification d’ouvertures
Bardage isolation
Clôture
Clôture
Mur de soutènement pour terrasse
Maison individuelle

PC16J0009
DP16J0027
DP16J0028
DP16J0026
DP16J0030
DP16J0033
DP16J0032
DP16J0035
PC16J0012

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : ℡ 02.96.56.54.36
Nous vous proposons : Vendredi 09/12 : Tête de Veau ; Vendredi 16/12 : Potée campagnarde ; Vendredi 23/12 : Langue de bœuf
Pizza tous les vendredis et samedis soirs, sur place ou à emporter. Rappel de nos services : Photocopies, plastification de documents,
timbres fiscaux, timbres amendes, enveloppes tous formats à l’unité, recharges téléphoniques.
Horaires : Du mardi au vendredi de 7 h à 19 h 45, le samedi de 8 h à 19 h 45, le dimanche de 8 h à 12 h.
Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée.
LES DÉLICES DE LA MOTTE vous informe de la fermeture de la boulangerie les 26 décembre et 1er janvier.
Vous pouvez déposer vos commandes pour Noël jusqu’au 20 décembre et jusqu’au 27 décembre pour le nouvel an. Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes.
À VENDRE : Fauteuil roulant action 3. Comme neuf. Achat : 600 €. Vendu : 160 €. ℡ 06.60.87.68.37. Chiot mâle Jack Russel,
pure race NON LOF né le 09/09/2016, tricolore, vacciné, tatoué – 350 €. ℡ 06.82.38.27.76. Lit en merisier (année 2010) comprenant : bois
de lit, sommier, matelas (1900 X 1400). ℡ 06.81.93.91.84.
À LOUER : Au centre bourg, près du cabinet médical, appartement T2 – 50 m², plain-pied, comprenant une entrée avec placard, un
séjour avec cuisine aménagée, une salle de bain avec WC équipée pour personne à mobilité réduite, une chambre avec placard. Place de
parking plus local rangement – loyer : 350 €. Disponible : janvier 2017. ℡ 06.30.22.42.39.
VIDE MAISON : samedi 10 décembre de 9 h à 17 h à Gardembourg. Vaisselle, meubles, électroménager, linge, matériel agricole…
TÉLÉTHON : Réunion présentation du bilan, mercredi 28 décembre à 20 h, maison des Bruyères. Le comité de soutien invite
l’ensemble des bénévoles et toutes autres personnes le désirant à participer à cette réunion. Le bilan de l’édition 2016 sera présenté à cette
occasion et chacun sera remercié pour son dévouement.
MATINÉE D’ÉVEIL : Vendredi 9 décembre au refuge des P’tits Loups de 10 h à 11 h 30.
COLLECTE DE SANG : Mercredi 14 et jeudi 15 décembre, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 à
13 h et de 15 h à 19 h.

ANIMATIONS / FÊTES
LOTO : Samedi 9 décembre, à la salle Athéna à 20 h 30, organisé par l’association communale des chasseurs de
LA MOTTE.
Bons d’achat 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 50 €, 40 €, 30 €, série Noël, série gourmande, série corbeilles de fruits.
3 € le carton ; 8 € les 3 cartons ; 15 € les 7 cartes.
FOULÉES DE NOËL le samedi 17 décembre : Pour bien finir l’année, ÇA TROTTE
À LA MOTTE vous propose le samedi 17 décembre un circuit de 8 km dans le bourg de LA MOTTE (4 boucles de 2 km).
Le parcours est accessible à tous. Ambiance conviviale avec 300 participants sur l'édition 2015. Lots pour tous
HORAIRES : 18 h 30 : 8 km (4 boucles de 2 km) ; 20 h : remise des récompenses
Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes et 1er de chaque catégorie. Tirage au sort de nombreux lots. Buvette
et restauration rapide sur place. Douches à disposition.
INSCRIPTION : par internet : klikego ; par téléphone : 06.10.32.36.16 / 06.70.60.70.10 / 06.50.15.78.48.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 11 décembre : L’équipe A se déplace à St Brandan, délégué M. Guidec ; L’équipe B se déplace à St
Barnabé, délégué : P. Ballay ; L’équipe C reçoit St Barnabé, délégué : C. Routier. Matchs du 18 décembre : L’équipe A reçoit Ploufragan,
délégué M. Guidec ; L’équipe B reçoit Gomené, délégué : G. Laubé ; L’équipe C se déplace à Trévé, délégué : C. Beurel.
ACM HANDBALL : Matchs du samedi 10 décembre : Championnat : Seniors garçons 1 reçoivent Plouvorn Hb à 20 h ; Seniors
garçons 2 exempts ; Seniors filles exemptes ; -18 ans filles reçoivent Cpb Rennes Chantepie 2 à 18 h - rdv à 17 h ; -18 ans garçons reçoivent
Stiren Languidic à 16 h ; -15 ans filles reçoivent Bro Freger Hb à 14 h 20 - rdv à 13 h 20 ; -13 ans filles reçoivent es Plestin les Grèves à 13 h ;
-13 ans garçons vont à Mené handball club à 14 h 30 - rdv à 13 h 15 ; -11 ans filles reçoivent Léhon Dinan Com'hb à 12 h 30 - rdv à 11 h 45 ;
-11 ans garçons vont à al Loudéac Hb à 13 h 30 - rdv à 12 h 30 ; Ecole de hand va à Al Loudéac Hb à 10 h au palais des sports. Matchs du
samedi 17 décembre : Coupes : 1/8 de finale coupe des Côtes-d’Armor : Seniors garçons 1 vont à Hb Rance Frémur. 1/4 de finale coupe des
Côtes-d’Armor : -18 ans garçons vont à Csal Paimpol à 17 h 30. 2ème tour coupe des Côtes-d’Armor : -15 ans filles vont à al Loudéac – Hbc
Plérin – Al Cavan – Als Plougat – Bro Dreger à 14 h - rdv à 13 h ; -13 ans filles reçoivent Als Plouagat - Hbc Plérin – Ent Trégor – Léhon Dinan
Com Hb – Goelo Hbc à 14 h ; -13 ans garçons vont à Goelo Hbc – Hbc Pays de Broons – Al Trébeurden – Hb Pélemois à 14 h ; Challenge Bernard
Herry ; Seniors filles reçoivent us Plouisy à 19 h 30. Match du dimanche 18 décembre : Coupes : 1/4 de finale coupe des Côtes-d’Armor :
-18 ans filles vont à Hbc Plérin à 14 h - rdv à 12 h.

