BULLETIN MUNICIPAL
N° 4
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
http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.45.76

Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
Vendredi
10h/12h
Samedi
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
23/02 : Carnaval
24/02 : Repas de la paroisse
1er/03 : Loto de l’amicale laïque
02/03 : Disco de l’ACM

Du 8 au 21 février 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 11 février : Salade
verte, blanquette de veau, carottes vichy, comté, semoule au lait Mardi 12 février : Concombre ciboulette, steack haché (bœuf d’origine
française), purée dubary, emmental, compote pomme/fraise Jeudi 14 février : Potage, poulet rôti, torsades semi-complètes,
camembert, fruits de saison - Vendredi 15 février : Taboulé maison,
filet de poisson poché, mélange légumes bios, crème dessert.
Lundi 18 février : Tomates vinaigrette, escalope de volaille gourmande,
champignons/haricots verts, riz au lait - Mardi 19 février : Potage de légumes de saison,
rôti de porc, haricots blancs tomatés, tomme de savoie, fruit de saison Jeudi 21 février : Salade de lentilles, pot au feu (bœuf d’origine française), légumes du
pot, crème anglaise et fruits crus - Vendredi 22 février : Betteraves râpées crues, filet
de poisson, pommes de terre vapeur, brie, abricots au sirop (Produits bios).

INSCRIPTIONS ALSH :

L’accueil de loisirs fonctionnera au refuge des
P’tits Loups pour les vacances de Février (soit du lundi 25 février au vendredi 8 mars).
Pour une meilleure organisation, merci d’inscrire vos enfants avant le 20 février.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
28/12/2012
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
01/02/2013
01/02/2013

PRIGENT Georges, 18 cité Paul Lemaitre, isolation extérieure DP12J0037
GÉRARDOT Yann, 6 impasse des Courtils, abri jardin
DP12J0041
COBIGO Dominique, Beaulieu, abri jardin
DP12J0039
BOT Jérémy, La Fontaine aux Anges, panneaux photovoltaïques DP12J0040
CLAYTON Angéla, La Pierre à l’âne, panneaux photovoltaïques DP12J0038
BERTHELOT Laurent, 6 bis rue Joseph Dupré, maison
PC12J0024
HABITAT ISO NORMES, 23 hameau de la Rode, maison
PC12J0022

ÉTAT CIVIL :
Naissance :
Décès :

Paul TIREL, La Croix Chanvril
MOY Robert, 1 impasse des Erables
RAUT veuve SOHIER Henriette, La Croix Chanvril
LE MAÎTRE épouse MARSOIN Thérèse, 9 impasse des Acacias
LONCLE veuve DESPREZ Georgette, Foyer Roger Jouan

N’OUBLIEZ PAS LE SITE INTERNET http://www.lamotte22.com
En accès direct devenir propriétaire :
Vous êtes intéressé par un terrain dans le Hameau de la Rode,
il comporte 28 lots (dont 6 pour des logements locatifs) de
surfaces différentes (400 à 1000 m²).
Renseignements en mairie.
Vous pouvez voir le plan avec sa légende sur le site et ...
vous pouvez à tout moment voir la disponibilité des
terrains.

REMERCIEMENTS
 M. et Mme Annie et Jean MOUNIER et leurs enfants remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur peine par l’envoi de cartes, l’offrande de
fleurs et de messes et par leur présence à la cérémonie lors du décès de
Mme Maria MOY.

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel est de 2 €. Nouveaux fonds
À votre disposition : Romans, BD, livres jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.

Manga.

CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser
avec les technologies de l’information et de la
communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.
BÉBÉS-LECTEURS : Pour le mois de FÉVRIER, exceptionnellement, la séance n'aura pas lieu le 4ème mercredi du mois, mais le
MERCREDI 13 à partir de 9 h 45 à la bibliothèque, rue de Bel-Air.
Nous présenterons aux enfants les albums de la sélection du PRIX 2013.
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.
Parents, grands-Parents, Assistantes maternelles, n'hésitez pas à venir avec vos petits...

MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se déroulera au Foyer Roger Jouan,
le vendredi 8 février, 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 ou petits enfants.

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  Bois de lit 130/190 – 15 € à débattre. ℡ 02.96.28.12.59.
 Bois de chauffage, possibilité de livraison. ℡ 02.56.07.92.31.
 Chambre bretonne complète chêne massif – 150 € à débattre + plaque de cuisson 3 feux gaz et 1 électrique, allumage
électronique – 80 € à débattre + Evier 2 bacs résine – 50 € à débattre. ℡ 06.33.95.97.63.
 Table carrée Wengé avec rallonges – 50 € + 20 € les 4 chaises. ℡ 06.85.95.48.23 après 18 h.
 Etagère bois (Haut. 1.85) avec 4 glaces incassables (155 X 30) – 25 € + Lit appoint métallique sans matelas (1.90 X 0.75), très
bon état – 30 € + Télé sony 38 cm – 10 € + Machine à écrire Samsung portable électronique, état neuf – 35 € + Chaine stéréo hifi
Pionner (2 baffes + 2 amplis, lecteur CD-radio-cassettes), très bon état – 48 € + Composteur 400 l (jardin) – 15 € + Steeper avec
guidon – 40 € + Poste radio collection (9 lampes œil magique) – 20 €. ℡ 02.96.25.89.07.
 R21 GTD, 5 portes - décembre 1991 – 333 000 km – Crochet d’attelage – Bon état général – embrayage et démarreur changés
récemment. Véhicule vendu en l’état sans contrôle technique – 750 € à débattre. ℡ 06.95.12.57.84.

BEAUTÉ DES ONGLES :

Myriam COURTEL vous propose ses services de prothésistes ongulaires, pour être belle
jusqu’au bout des ongles. French manucure en gel, pose de capsule ou simple manucure. Contactez-moi pour tous renseignements
au 06.31.52.99.42.

PRÉ
PRÉSENTATION DE BIJOUX BIENBIEN-ÊTRE « ENERGETIX » : Les aimants et le cuivre contenus
dans ces bijoux vous feront le plus grand bien. Quelques exemples : Contre les maux de tête, la phibromyalgie, le stress, les
allergies de peau, l’anémie, la diminution du cholestérol.
Je vous attends le lundi 25 février de 10 h à 20 h au 10 rue de la Croix Montfort à LA MOTTE. ℡ 02.96.25.46.84/06.98.90.35.19
DIVERS : Assistante maternelle agréée, garde enfants de tous âges, disponible dès avril 2013. ℡ 06.50.36.66.27.

 Le salon « Carole Coiffure » sera fermé du 23 février au 2 mars inclus.
 Cherche local, 30 à 50 m². ℡ 06.17.45.64.42.
 Offre d’emploi : Vous êtes disponible à temps partiel ou complet, S’PASS DIFFUSION recherche des distributeurs pour
effectuer la distribution du nouvel annuaire « pages jaunes 2013 » du 25 février au 29 mars 2013. ℡ 02.48.27.30.18.

 A louer F4+ Garage, à Plouguenast. Libre début avril. ℡ 06.64.17.31.22.
PAROISSE : Repas paroissial le dimanche 24 février à 12 h 30, salle Athéna. Nous pensons refaire la façade du local attenant
à la maison paroissiale. Il fait vraiment délabré !... Chacun y mettant du sien c’est chose faisable… Nous avons besoin de votre aide,
alors venez nombreux au repas et invitez parents et amis.

COLLECTE DE SANG ET DE PLASMA : Au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à
13 h et de 15 h à 19 h, les mardi 19 et mercredi 20 février.

COLLECTE DE JOURNAUX ET PUBLICITÉ
L’association des parents d’élèves de l’école publique vous propose de collecter vos journaux et publicités, magazines.
Ainsi, une collecte aura lieu le 1er samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h pour les habitants de la commune.
Nous vous invitons donc le samedi 02 février, au Refuge des P’tits Loups, près du parc à vélos pour cette collecte.
Merci de votre contribution.

VISITE DE LIGNES EDF : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département des
Côtes d’Armor et afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse altitude aura lieu jusqu’au
15 mars.

ANIMATIONS / FÊTES
COMITÉ

DES FÊTES : L'assemblée générale du
comité des fêtes a eu lieu le samedi 19 janvier 2013 présidée par
Monsieur LE BIHAN Gildas.
La constitution du nouveau bureau et l'élection de ses membres
sortants s’est déroulée le vendredi 25 janvier 2013.
Président : LE BIHAN Gildas ;
1er Vice-président : LIMON Ferdinand ;
2ème Vice-président : RABET Pierre ;
Secrétaire : SAMSON Jeannine ;
Secrétaire adjoint : LE TINNIER André ;
Trésorier-adjoint : BALLAY Pierre ;
Trésorière-adjointe : PHILIPPE Cécile.
Membres du bureau élus : ETIENNE Joël, FRAVAL Renan, GAUDIN
Eugène, GICQUEL Daniel, MOUNIER Jean, QUEMARD Claude,
URVOY Mathieu.
Le 23 février aura lieu le carnaval pour les
enfants à partir de 14 h 30 à la salle Athéna.
Parents, venez déguisés accompagner vos
petits, ils seront ravis.
Le défilé sera sécurisé par les dirigeants du
comité des fêtes.
Pour clôturer cet après midi, un goûter et des
friandises seront servis à la salle Athéna

CLUB

DE

L’AMITIÉ
L’AMITIÉ :

Voyage en Gascogne :
Découverte et gastronomie au pays des Mousquetaires, au cœur de
l'Aquitaine et du sud ouest de la France. En village de vacances à
Barbaste. Du 1er au 7 mai 2013, ouvert à tous. Organisé par le club
de l'Amitié de La Motte. Pour tous renseignements, s'adresser à Mme
RADENAC. ℡ 02.96.25.46.89. Les personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire avant le 28 janvier.

PLANTOUS ET GREFFOUS : Le 12 février de 10 h à
12 h, le public est invité à une opération taille d’arbres fruitiers dans le
verger communal.
RELAIS PAROISSIAL LA MOTTE
Dimanche 24 février
11 h : Messe
12 h 30 : Rôti de porc-frites
Salle Athéna
Cartes en vente dans les commerces
Adultes 10 €
Enfants 5 €

ACTIVITES SPORTIVES
MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST
PLOUGUENAST ET GAUSSON
Février 2013 : du mardi 26 février au Mercredi 06 mars 2013

CAP SPORTS VACANCES HIVER
Vacances

STAGE JEUX DE RAQUETTES pour les 7-15 ans
* Le stage se déroulera Mardi 26 et Jeudi 28 février de 14h00 à 15h30 à la salle omnisports de Plouguenast
et Mercredi 27 février de 14h00 à 15h30 à la salle omnisports de La Motte (Prévoir chaussures de salle)
RDV : Mardi et Jeudi : 13h45 à la salle omnisports de La Motte (départ pour Plouguenast)
Mercredi : 14h00 à la salle omnisports de La Motte
5 € le stage de 3 séances
(12 places)

STAGE EQUITATION pour les 7-15 ans
* Le stage se déroulera Jeudi 28 février de 10h00 à 12h00 ainsi que
Vendredi 01 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au centre équestre de Loudéac
RDV : Jeudi et Vendredi : 09h30 à la salle omnisports de La Motte
Prévoir des bottes
+
Prévoir le pique-nique du Vendredi midi
15 € le stage de 3 séances
(8 places)
STAGE PATINOIRE pour les 7-17 ans
* Le stage se déroulera du Lundi 04 au Mercredi 06 mars de 09h45 à 11h45 à la patinoire de Langueux
RDV : 08h40 à la salle omnisports de La Motte. Retour vers 12h45 (Lundi et Mardi)
* Mercredi 06, à l’issue de la séance, le repas sera pris dans une restauration rapide. Retour 14h00
Prévoir des gants, vêtements chauds et des chaussettes montantes
15 € le stage de 3 séances + Restauration
(10 places)
Règlements UNIQUEMENT par chèques libellés à l’ordre du Trésor Public
NB : Les Tickets Loisirs et Chèques Vacances sont acceptés

GJ TRIANGLE D’UZEL : Samedi 16 février :

L’équipe A reçoit Montauban à 15 h 30.
L’équipe B reçoit Penguilly à 15 h 30.
AsM FOOTBALL : Dimanche 10 février : L’équipe A se déplace à St Barnabé ; L’équipe B se déplace à
Oust St Thélo, délégué : GAUDIN C. ; L’équipe C reçoit Ploeuc, délégué : GICQUEL D.
Dimanche 17 février : L’équipe A se déplace à Loudéac St Bugan 1 ; L’équipe B se déplace à Loudéac St Bugan 2, délégué :
RADENAC L ; L’équipe C reçoit Plouguenast, délégué : TREMAN D.
AcM HANDBALL :
Programme des matchs du 09 février : Les Seniors Gars 1 reçoivent TREGOR à 18 h 30 ; Les seniors Gars 3 reçoivent
BRO DREGER à 21 h 30 ; Les Seniors filles reçoivent PLOUISY à 20 h ; Les - 14 ans filles se déplacent à MENE HANDBALL ;
Les - 14 ans gars reçoivent PLÉRIN à 14 h 30 ; Les -12 ans filles se déplacent à PLOUAGAT à 15 h 45.
Programme des matchs du 10 février : Les Seniors Gars 2 reçoivent MENE HANDBALL à 11 h.
Programme des matchs du 16 février : Les Seniors Gars 1 reçoivent BREST à 18 h 30 ; Les seniors Gars 3 se déplacent à
MERDRIGNAC à 20 h 15 ; Les Seniors filles se déplacent à CAVAN à 19 h ; Les - 14 ans filles se déplacent à PLOUAGAT à
13 h 45. Les - 14 ans gars se déplacent à LOUDEAC à 16 h 30. Les -12 ans gars reçoivent PLOUFRAGAN et PLÉRIN à 14 h 30 ;
Les -10 ans mixtes se déplacent à St NICOLAS DU PÉLEM à 15 h contre ST NICOLAS et MERDRIGNAC.
Programme des matchs du 17 février : Les Seniors Gars 2 se déplacent à LEHON à 16 h.

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

