N° 25

Bulletin Municipal du 27 décembre 2019 au 9 janvier 2020
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.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.
Moy 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

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

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)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
12/01 : Vœux du Maire
18/01 : Repas à emporter – El Armor
24/01 : Loto Ecole Notre Dame de Lourdes
25/01 : Repas - Club de l’Amitié

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 12 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 :
Les services administratifs et techniques seront fermés à compter de midi le 31/12.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Les
électeurs ayant changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste
électorale.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse en fournissant un justificatif de domicile.
Toutes ces démarches doivent être faites en mairie, au plus tard le 7 février 2020 avant 17 h.
Pour toute inscription, 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
Pour
connaitre
votre
situation
électorale :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE (ce lien permet de
savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié).
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Fermeture le samedi 21 décembre à 12 h. Réouverture le mardi 7 janvier à 16 h 45.
Lecture pour petits loups : Mardi 7 janvier, se tiendra à la bibliothèque « Mots et
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème de « Les Loups ». La séance est gratuite et le prêt
de livres est assuré.

TÉLÉTHON :

La réunion du bilan total du Téléthon de La Motte se déroulera le
vendredi 27 décembre à 20 h 15 à la maison des Bruyères.
Toutes les personnes ayant œuvré pour la réussite de ce Téléthon y sont cordialement invitées.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Jeudi 2 janvier : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 8 janvier : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
COLLECTE

DE

« JOURNAUX

ET

PUBLICITÉS »

:
L’association des Parents d’Élèves de l’École Publique organise sa prochaine collecte le
samedi 4 janvier de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

ÉLAGAGE DES BRANCHES : Le défaut d’élagage des arbres et plantations
appartenant aux riverains cause de multiples nuisances. En effet, les cars, lors du
ramassage scolaire, les camions lors de la collecte des ordures ménagères ainsi que les
engins agricoles subissent régulièrement des dommages occasionnés par des branches
d’arbres qui surplombent les voies. De plus le frottement des branches sur les câbles peut
interrompre les services de télécommunications. Il vous est donc demandé de réaliser ou
de faire réaliser les travaux d’élagage nécessaires pour palier à toutes ces nuisances.

PETITES ANNONCES
2 pneus neufs hiver 185/65/R15. 100 € les 2 ; Canapé 2 places marron et blanc excellent confort. 360 € ;
À VENDRE :
Méridienne marron bon état. 350 €. ℡ 06.60.97.44.47.

APPEL AUX DONS :
Dans le cadre de notre raid humanitaire, nous organisons une
collecte de dons le 18 janvier 2020 de 10 h à 12 h devant la
boulangerie de LA MOTTE.
Vêtements Homme, Femme et Enfants : T-shirts, polos, pulls,
robes, blousons, manteaux, pantalons, jupes, caleçons, leggings,
pyjamas, chaussettes, gants, bonnets, casquettes...
Chaussures : principalement des baskets et autres chaussures en
assez bon état.
Jouets sans piles : peluches, cordes à sauter, ballons, balles de
tennis, voitures, dinettes, jeux de construction, puzzles...
Produits d’hygiène : couvertures, dentifrice, brosses à dents,
shampooings et gels douche biodégradables, biberons, lait en
poudre, pansements, gants stériles, attelles, béquilles...
PAS DE MÉDICAMENTS PAS DE MONTURES DE LUNETTES.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
La ludothèque s’invite au relais
Vendredi 17 janvier de 10 h à 11 h 30 au refuge des P’tits Loups

VIE ASSOCIATIVE
ÇA TROTTE À LA MOTTE : Toute l’équipe de ça trotte à
LA MOTTE remercie les nombreux coureurs, la municipalité et les
bénévoles pour leur participation aux foulées de Noël. 1 € par engagement
sera reversé à AUTISME OUEST 22. L’association vous souhaite de
joyeuses fêtes et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.

SEL les Troqueurs de Lin : L’assemblée générale aura lieu le vendredi 17 janvier à 20 h, à la Maison des
Bruyères. Ouvert à tous. Bilan de l’année écoulée et projets… suivi d’un temps de convivialité autour d’un dessert.
Les Troqueurs de Lin propose un atelier de 3 h de sensibilisation à l'improvisation théâtrale guidée sur des thèmes tirés au sort
par les participants le samedi 22 février de 14 h 30 à 17 h 30, animée par Domie Gallois, adhérente à notre SEL et proposant de
partager sa passion du théâtre. (Elle est comédienne et metteuse en scène)
OBJECTIF DE L'ATELIER :
• Initier les participants au JEU D'ACTEUR.
• La diction (faire sortir et poser la voix) ;
• Travailler sur la gestuelle et les déplacements ;
• Soigner l'entrée et la sortie de scène ;
• Être à l'écoute de son partenaire ;
• Jouer avec des émotions vraies, des silences, des regards ;
• Les sensibiliser à la mise en scène et au travail d'un texte qu'ils improviseront dans un 1er temps après un court temps de concertation
et qu'ils retravailleront ensuite sous mes conseils et directives pour l'améliorer et lui donner une plus grande cohérence et sensibilité.
NOMBRES DE PARTICIPANTS : 10 maxi - 4 mini
DÉDOMMAGEMENT : pour les adhérents,100 fleurs de lin et pour les non-adhérents, participation libre (5 € minimum)
RENSEIGNEMENTS : 06 64 35 55 02

REMERCIEMENTS
Robert PELETTE son époux, sa sœur, sa belle-sœur, nièces et neveux, amis et toute la famille remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine lors du décès de Madame Anick PELETTE.

