BULLETIN MUNICIPAL
N° 26
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

Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

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 et 14 h 17 h.
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
19 h, 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
15/12 :

Arbre de Noël
Courses pédestres

&

06/01 : Vœux du Maire
11/01 : Loto de l’Ecole Notre
Dame de Lourdes
19/01 : Repas du moto club

Du 14 au 27 décembre 2012
M. le Maire et les Conseillers Municipaux
vous souhaitent un JOYEUX NOEL.

INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉVISION
VISION

DES

LISTES

ÉLECTORALES
LECTORALES : Les électeurs ayant

changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2013 doivent prendre contact avec
leur mairie s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les
ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue notamment des élections
européennes. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse pour permettre leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
Toutes ces démarches doivent être faites, en mairie, au plus tard
Le lundi 31/12/11 à 12 h (article R5 du Code Electoral).
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

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
MUNICIPALITÉ : La nouvelle année arrive. A cette
occasion, Monsieur le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir le
dimanche 6 janvier à 12 h à la salle Athéna. Nous comptons sur votre participation et
vous invitons à prendre part au vin d’honneur.
COMMUNIQUÉ
COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE :

Tous les services municipaux
seront fermés les lundi 24 toute la journée et 31 après midi et le mercredi 02 janvier
toute la journée. La Mairie sera ouverte les jeudis 27 décembre et 3 janvier.

Suppression des autorisations de sortie de
territoire à partir du 1er janvier 2013
Les autorisations de sortie du territoire (AST) individuelles et collectives pour les mineurs
français voyageant à l’étranger sans leurs parents sont supprimées à compter du 1er
janvier 2013. C’est ce qu’indique une circulaire du 20 novembre 2012
Un mineur français pourra franchir les frontières, muni de son seul passeport en cours de
validité ou de sa carte nationale d’identité (pour les pays tels que ceux de l’Union
Européenne par exemple). Quelques pays imposant des modalités spécifiques
notamment pour les mineurs, il convient de vérifier préalablement les documents
demandés, sur l’espace dédié du ministère des affaires étrangères (rubrique « Conseil
aux voyageurs »). Par ailleurs, la procédure d’opposition à la sortie du territoire (OST) à
titre conservatoire est également modifiée par cette circulaire. Elle permet au titulaire de
l’exercice de l’autorité parentale de faire opposition sans délai à la sortie de France de
son enfant dans l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’interdiction de sortie du
territoire.

BULLETIN DE FIN D’ANNEE : Les associations désirant y faire
paraître un article sont priées de bien vouloir nous le faire parvenir avant le
samedi 12 janvier (par mail de préférence).

MENUS DE LA CANTINE
CANTINE SCOLAIRE : Lundi 17 décembre : Potage, Escalope de volaille, petit pois/salsifis,
mousse au chocolat, pomme - Mardi 18 décembre : Salade de maïs, bœuf rôti, frites, entremets Jeudi 20 décembre : Salade verte, rôti de porc, julienne de légumes, p’tit louis, fromage blanc fermier Vendredi 21 décembre : Toast mousse de foie de canard, aiguillette de poulet sauce chasseur, galette de
pommes de terre, sapin chocolat (Produits bios).

Joyeux Noël et bonnes vacances
BIBLIOTHÈQUE

: Elle sera fermée du lundi 24 décembre au lundi 7 janvier inclus.

TELETHON 2012 réunion bilan le jeudi 27 décembre à 20 h 30 salle de la mairie ; le comité de soutien
invite 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
À VENDRE :  Bois de chauffage – Possibilité de livraison. ℡ 02.56.07.92.31 (H.R).  Bois de chauffage chêne 33 cm.
℡ 06.85.67.03.47.
À LOUER :  T3 – 73 m² dans le bourg, s’adresser en Mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
DONNE : Beaux chatons très fidèles – conviendraient pour animaux de compagnie. ℡ 02.96.26.11.57.
DIVERS :  Messieurs, Noël approche et vous ne savez toujours pas quoi lui offrir. Pensez aux chèques cadeaux Charlott’
lingerie ! Contactez-moi au 06.77.55.03.99 – Sylvie Bidan – Gausson, vendeuse indépendante agréée.

COLLECTE DE JOURNAUX ET PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
L’association des parents d’élèves de l’école publique vous propose de collecter vos journaux et publicité,
magazines.
Ainsi, une collecte aura lieu le 1er samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h, à partir du mois de janvier, pour
les habitants de la commune.
Nous vous invitons donc le samedi 05 janvier, au Refuge des P’tits Loups, près du parc à vélos pour cette
collecte. Merci de votre contribution.

ANIMATIONS / FÊTES
PAROISSE : Veillée de Noël lundi 24 à
20 h 30 avec en avant-première une mise en
scène sous forme d’interview de Joseph et Marie
descendus du ciel spécialement à cette occasion.
Des enfants seront aussi présents pour mimer
certains chants.
Le 25, jour de Noël : Messe à 11 h au Foyer Roger Jouan.
N’OUBLIEZ
PAS
LE
INTERNET http://www.lamotte22.com

SITE

Vous y trouvez la présentation de la commune et de la
municipalité et de très nombreuses informations :
Enfance/Jeunesse (Activités, scolarité, restaurant scolaire,
accueil périscolaire et de loisirs : (tarifs et dossiers
d’inscription…) ; Logement (plans des lotissements, liste des
terrains disponibles) ; Action sociale (le foyer logement et le
service d’aide à domicile - présentation et modalités
d’inscription) ;
Environnement ;
Sport/Culture/Vie
associative (présentation des associations et de leurs activités,
calendrier des fêtes ); Documents et formalités : (Etat civil,
inscription listes électorales, demande d’extrait de casier
judiciaire, carte nationale d’identité….) ; Contacts avec la mairie
et en accès direct la disponibilité des salles communales.

ANIMATIONS / FÊTES
Spectacle réservé aux familles habitant le secteur de la
CIDERAL

Le service enfance du CIAS de la CIDERAL vous
propose le Jeudi 20 décembre 2012 son spectacle de
Noël
« Banane & Cie »
Rendez-vous à
18h
Au moulin à
Sons, (Allée du
Champ de Foire à
Loudéac)
Inscription
obligatoire
auprès du RPAM
au 06 17 36 68 89

GRATUIT

ACTIVITES SPORTIVES
GJ TRIANGLE D’UZEL : Samedi 15 décembre : L’équipe A se déplace à Lannion à 15 h 30 ; L’équipe B
se déplace à Quintin à 14 h 00.
ASM FOOTBALL : Dimanche 16 décembre : L’équipe A se déplace à Hillion ; L’équipe B se déplace à
Plumieux, délégué : NEVO M.
ACM HANDBALL :
Matchs du vendredi 14 décembre 2012 : Séniors Garçons 2 reçoivent TRISKELL SUD ARMOR HB à 21 h
Matchs du samedi 15 décembre 2012 : Séniors Garçons 1 sont exempt ; Séniors Filles 1 reçoivent AL LOUDEAC HB à 20 h ;
Séniors Filles 2 vont à HB PELEMOIS 2 à 19 h ; -16 ans Filles vont à GOELO HANDBALL CLUB à 15 h 15 ; -14 ans Filles se
déplacent à ASC LEHON HB à 15 h 15 ; -14 ans Garçons reçoivent GOELO HANDBALL CLUB 1 à 14 h 30 ; -12 ans Filles vont à
ALS PLOUAGAT HB1 à 14 h 30 ; -10 ANS Mixtes sont exempts.
Matchs du dimanche 16 décembre 2012 : Séniors Garçons 3 vont à AL MERDRIGNAC 2 à 16 h 30.

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

Arrêté au 11/12/2012

