N° 3

Bulletin Municipal du 23 janvier au 5 février 2015
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
BULLETIN MUNICIPAL : Afin de limiter la consommation de papier,
nous vous rappelons que vous pouvez également consulter le bulletin municipal
sur le site de la commune www.lamotte22.com (accès direct à partir de la page
d’accueil).
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE

: Vous trouverez les menus
sur le site www.lamotte22.com en lien direct sur la page d’accueil.

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
25/01 : Repas – Club de l’Amitié
30/01 : Couscous à emporter –
El Armor
07/02 : Bourguignon dansant – ASM

Tarifs (repas compris):
Quotients
<512 €
Journée
6€

512 à 662 €
8€

663 à 872 €
11.50 €

873 à 1138 €
13.50 €

>1138 €
15 €

BIBLIOTHEQUE : LECTURES DU MERCREDI :
A partir de 15 h, MERCREDI 28 JANVIER, lectures pour les
enfants de 3 à 5 ans.
Venez découvrir de nouveaux albums, ainsi que le KAMISHIBAI
(petit théâtre d'images) prêté par la Bibliothèque des Côtes d'Armor.

ÉTAT CIVIL :
Montfort.

Naissance : Enzo LE HELLOCO JEGO, 22 Rue de la Croix

MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL – Promotion du 1er janvier 2015 :
Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 1er janvier 2015, une Médaille d‘Honneur du Travail à :
Argent :
Mme GUIGUEN Isabelle – Opératrice qualifiée de conditionnement, CEVA SANTE ANIMALE à Loudéac.
Madame URVOIX Christelle – Assistante administrative qualité performance sécurité, CEVA SANTE
ANIMALE à Loudéac.
Vermeil :
M. BEZELY Pascal – Chauffeur manutentionnaire assistant tir opérateur UMFE, EPC-France à La Motte.
Grand or :
M. BOSCHAT Loïc – Responsable de bureau, Crédit Mutuel Arkea à Brest.
M. CHRETIEN Daniel – Chauffeur manutentionnaire chef de tir, EPC-France à La Motte.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

PETITES ANNONCES
PRIX ADOS 14ème édition

: Le prix se base sur une sélection de 6 romans pour ados
établie par des professionnels du livre et de la culture. Ces titres sont présentés aux collégiens et lycéens du
territoire qui élisent leur roman préféré au mois d’avril, en leur attribuant une note de 1 à 10.
Les livres suivants sont à la bibliothèque de LA MOTTE : Billie H. de Louis Atangana ; L’homme à la voiture
bleue de Sébastien Gendron ; Casseurs de solitude de Hélène Vignal ; Les intouchables de Gilles Fontaine ;
Mortel smartphone de Didier Daeninckx ; Les trois sœurs et le dictateur de Elise Fontenaille.
Ils sont à votre disposition. N’hésitez pas à les emprunter, les lire et désigner celui que vous préférez.
A gagner ! L’auteur primé recevra un prix de 300 €. Pour les participants : Des livres, des bons d’achats, des
places de cinéma. Prix offerts par la ville de Loudéac et la CIDERAL.

LE SALON CAROLE COIFFURE sera fermé pour congés du 7 février au 14 février.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Samedi 7 février 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 : Mercredi 11 et jeudi 12 février
Au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.
PORTES OUVERTES : Lycée Xavier GRALL : Les 7 février et 30 mai de 9 h à 13 h et le 21 mars de 9 h à 18 h.
FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Quels emplois et jobs d’été sont disponibles en Centre Bretagne ? Comment faire une lettre de motivation et un CV ? Quelle
formation professionnelle suivre ? Comment passer mon BAFA ? Pourquoi faire une validation des acquis d’expérience ? …
Pour apporter des réponses à ces questions, la Communauté de Communes Hardouinais Mené, en partenariat avec la Maison de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre Bretagne, le Point Information Jeunesse et la Mission Locale, organise un
forum de l’emploi et de la formation professionnelle qui se déroulera :
Samedi 28 mars 2015 de 9h à 12h30 au Val de Landrouët à Merdrignac
Les objectifs sont :
D’apporter des conseils pratiques pour les personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation professionnelle.
D’offrir une meilleure visibilité aux offres d’emplois et aux jobs d’été proposés par les entreprises du territoire, avec la
présence de représentants des entreprises.
De regrouper en un lieu unique les offres de formation professionnelle des Côtes d’Armor, d’Ille et Vilaine et du Morbihan.
De changer l’image des métiers notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la métallurgie par l’organisation de
conférences.
Public ciblé : Toute personne à la recherche d’un emploi, d’un job d’été ou d’une formation professionnelle.
Les personnes à la recherche d’un emploi devront se munir d’un C.V.
Les offres d’emploi : Entre 100 et 150 offres d’emplois dans l’agroalimentaire, les services à la personne, le bâtiment, le transport, le
travail des métaux, l’hôtellerie-restauration et l’agriculture, seront proposées lors de ce forum.
Renseignements et contacts : Nadine ROUILLARD, Animatrice de l’antenne de Merdrignac de la Maison de l’emploi et de la
formation professionnelle de Merdrignac. Tél : 02 96 67 45 43 – E-mail : cchm.pae@fr.oleane.com - Site internet : www.cchm.fr

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de
Monsieur Hubert MOISAN, son épouse, ses enfants, son petit fils et toute la famille, remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leur visite, leur présence aux obsèques, leur offrande de messes, l’envoi de fleurs et de cartes, se sont associées à leur
peine. Ne pouvant répondre individuellement, ils les prient de trouver ici leur profonde reconnaissance.

À LOUER : F4, à LA MOTTE, chauffage électrique + insert. ℡ 06.16.66.24.44.
À VENDRE : Bois de chauffage, coupé en 50 cm, livré en caisse de 2 m3. ℡ 06.67.22.75.67.
1 salon comprenant 1 canapé-lit (pratiquement jamais servi), 2 fauteuils et 1 table basse – excellent état
(visible au bourg de LA MOTTE). ℡ 06.81.93.91.84.
Canapé d’angle 6 places simili cuir jaune pâle avec système de relaxation manuel pour 1 assise, en très
bon état – petit prix – salle à manger en chêne clair mélaminé comprenant 1 living avec beaucoup de
rangement, 1 table ovale avec 6 chaises, 1 meuble TV, petit prix – Rehausseur bleu 8 €. ℡ 02.96.25.49.86.
Maison de campagne en pierre et ses dépendances, possibilité de terrain. ℡ 06.87.55.01.06.
Scooter Peugeot Speedfight 2 – 650 € à débattre – Diverses pièces pour Golf 3. ℡ 06.49.54.50.47.
Clio année 1996, 191 243 km (CT OK) 900 € à débattre. ℡ 02.96.25.46.94/06.40.07.18.65.

DIVERS :

Cherche cavalier(ère) pour sortie cheval en randonnée, ballade. ℡ 06.80.93.61.15.
Donne chiots (moyenne taille). ℡ 06.49.54.50.47.

CRÉATION SECTION VTT - CLUB CYCLO TRÉVÉ
Le club cylclotouriste de Trévé souhaite créer une section VTT pour l'année 2015.
Pour toutes personnes intéressées par cette nouvelle activité ou souhaitant rejoindre le club, merci de prendre contact par mail à
actreve@free.fr ou par téléphone auprès des membres du bureau (voir site http://actreve.free.fr)

ANIMATIONS / FÊTES

EL ARMOR :
Couscous à emporter
à la salle Athéna
le 30 janvier à partir de 18 h 30.
Adultes :10 € ; enfants : 5 €.
Ce repas aidera à financer les sorties culturelles lors de la
venue des Tunisiens d'El Hamma en 2016.

D’hier à aujourd’hui…
Elles, ils avaient 15-25 ans, et parlent de la vie à
LA MOTTE entre 1930 et 1960.
Leurs récits de mémoire, des photos, des cartes, sont
présentés dans une exposition qui se tiendra à la
bibliothèque de LA MOTTE du 2 au 15 mars.
L’ouverture (le vernissage) aura lieu le 28 février à 11 h à la
bibliothèque.

MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON
Février 2015 : du lundi 09 au mercredi 18 février 2015

CAP SPORTS VACANCES HIVER
STAGE TENNIS pour les 7-17 ans
Vacances

* Le stage se déroulera du lundi 09 au mercredi 11 février de 15 h à 16 h
à la salle omnisport de LA MOTTE
Prévoir des chaussures propres pour la salle
RDV : Lundi à mercredi à 15 h à la salle omnisport de LA MOTTE
5 € le stage de 3 séances (12 places)
Contact : Stéphane FREMIOT : 06.44.90.03.07

STAGE PATINOIRE pour les 8-17 ans
* Le stage se déroulera du lundi 16 au mercredi 18 février de 09 h 45 à 11 h 45
à la patinoire de LANGUEUX
RDV : 08 h 40 à la salle omnisport de LA MOTTE. Retour vers 12 h 45 (Lundi et mardi)
* Mercredi 18, à l’issue de la séance, le repas sera pris dans une restauration rapide. Retour vers 14 h
Prévoir des gants, vêtements chauds et des chaussettes montantes + Goûter
20 € le stage de 3 séances + Restauration (10 places)
Contact : Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96

Règlements UNIQUEMENT par chèques libellés à l’ordre du Trésor Public
NB : Les Tickets Loisirs et Chèques Vacances sont acceptés

Inscriptions en Mairie

ACTIVITES SPORTIVES
ASM FOOTBALL : Matchs du dimanche 25 janvier 2015 : L’équipe A se déplace à NOYAL CHATILLON,
délégué : C. BEUREL ; L’équipe B se déplace à LA PRENESSAYE, délégué : A. BIDAN ; L’équipe C reçoit CANIHUEL US ARGOAT.
Matchs du dimanche 1er février 2015 : L’équipe A reçoit ST JACQUES, délégué : C. BEUREL ; L’équipe B reçoit HEMONSTOIR,
délégué : L. RADENAC ; L’équipe C se déplace à TREVE.
ACM HANDBALL Matchs du samedi 24 janvier : Seniors garçons 1 vont à PLOUVORN HB à 21 h 30 ; Seniors filles vont à
US MENE BRE LOUARGAT à 18 h 30 ; -17 ans filles reçoivent LA VITREENNE à 17 h ; -14 ans filles vont à LOUANNEC
MELL-ZORN à 14 h 30 ; -12 ans filles reçoivent AL LOUDEAC ; -12 ans garçons vont à PAYS DE BROONS.
Matchs du dimanche 25 janvier : Seniors garçons 2 vont à HANDBALL RANCE FREMUR à 16 h ; -16 ans garçons vont à
HANDBALL RANCE FREMUR à 14 h.
Matchs du samedi 31 janvier : Seniors garçons 1 vont à HBC PLERIN 2 à 19 h ; -17 ans filles vont à ENT PLEYBEN/CHATEAULIN
à 16 h ; -12 ans filles vont à AL VIEUX MARCHE PLOUARET pour les 1/4 de finale coupe 22.
Match du dimanche 01 février : -16 ans garçons vont à HBC PLERIN à 14 h pour 1er tour tournoi coupe 22.

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.
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
4/6 bd de la Gare
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 : Du lundi 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.

