BULLETIN MUNICIPAL
N° 6
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
9 & 10/03 : Théâtre, « la troupe des
fous à lié »
16/03 : Potée de l’école publique
17/03 : Chasse à courre
23/03 : Commémoration du 19 mars
23/03 : Journée colloque-débat
« Le Feng shui »
24/03 : Bal country - Amicale Laïque
29 au 31/03 : « Les droits en fête »

Du 8 au 21 mars 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
BULLETIN de FIN D’ANNEE : Rectificatif :
La toiture du clocher a été réparée en août par l’entreprise CBCE de Loudéac pour un
montant de 1 847,82 € ; et non la somme de 3 244,75 € qui correspondait à tous les
travaux effectués par cette entreprise au courant de l’année 2012.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 11 mars : Potage,
merguez, riz pilaf, saint nectaire, fruit de saison - Mardi 12 mars :
Carottes râpées, chili con carné (bœuf d’origine française), boulgour,
glace - Jeudi 14 mars : Filet de maquereaux, brochette de dinde,
gratin de pommes de terre et courgettes, saint Paulin, fruit de saison Vendredi 15 mars : Céleri rémoulade, filet de poisson, poêlée de
légumes bios, vache qui rit, pâtisserie.
Lundi 18 mars : Salade de tomates à l’emmental, palette de porc, poêlée ratatouille,
yaourt bio - Mardi 19 mars : Potage, noix de joue de bœuf (bœuf d’origine française),
pommes de terre rissolées, entremets - Jeudi 21 mars : Salade de blé, tajine de poulet
aux légumes, fromage blanc fermier, pomme - Vendredi 22 mars : Méli mélo de
crudités, hachis parmentier de poisson, fromage de chèvre, cocktail de fruits (Produits
bios).

FNACA : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie, samedi 23 mars :
- à 11 h 15 : rassemblement devant la Mairie.
- à 11 h 30 : cérémonie au monument aux morts avec remise de
drapeau.
Les anciens combattants, veuves d'anciens combattants, élus,
enfants des écoles ainsi que la population sont invités à participer
à cette journée du souvenir.
Un vin d'honneur sera offert par la municipalité à la Mairie.
A 13 h : repas à la Cigogne. S'inscrire auprès du président ou directement à la Cigogne
avant le 17 mars.
Cérémonie au mémorial de Plénée-Jugon le 19 mars. Rendez-vous à 14 h 15 devant la
Mairie pour les adhérents désirant y participer.

N’OUBLIEZ PAS LE SITE INTERNET http://www.lamotte22.com
Dans
municipalité
–
Urbanisme
–
Travaux/constructions – Formalités : vous
trouverez les formalités concernant les travaux ou
la construction d’un logement.

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 5 avril.

BIBLIOTHÈQUE
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.

PETITES ANNONCES
OFFRES D’EMPLOI : ►GENERALI assurances recrute un conseiller(e) commercial en CDI.
Merci de contacter M. LE FEVRE Frédéric au 06.71.35.29.96 ou envoyer votre CV à l’adresse suivante frlefevre@generali.fr
À VENDRE :  Foin. ℡ 02.96.25.42.65.
 Crochet d’attelage de 205. ℡ 02.96.25.41.10

NOUVEAU À LA BOULANGERIE :
Venez profiter désormais des crêpes et galettes de « chez Agnès » chaque vendredi ; ainsi que du télégramme chaque jour.
Nous vous proposons toujours « La Fournée » chaque mardi et vendredi ainsi que de nombreux pains spéciaux chaque jour.
Pâques arrive à grands pas : nous vous proposerons très prochainement une large variété de chocolats
et friandises.
Comme chaque année, une animation enfants sera bientôt mise en place.

DIVERS : À louer F3 et T2 au bourg de LA MOTTE, libre. ℡ 06.72.10.26.68.

 À louer au centre Bourg, F3 + parking, pelouse. ℡ 02.96.25.40.45.
 A louer F4 + Garage, à Plouguenast. Libre début avril. ℡ 06.64.17.31.22.
 Recherche semence pommes de terre "Charlotte", environ 12 à 15 kgs. ℡ 02.96.25.43.06.
Transfert de l’accueil de la CPAM
CPAM des Côtes d’Armor à Loudéac
L’accueil de la CPAM situé actuellement 1 rue Saint-Yves – 22600 Loudéac, fermera le 8 mars pour déménagement.
À compter du lundi 11 mars 2013, la CPAM ainsi que les permanences du service social et de l’accueil retraite de la CARSAT,
rejoignent la Maison des Services Publics, 15 rue de Moncontour (ancien tribunal) à Loudéac.
Les assurés sociaux seront reçus aux heures d’ouverture de la Maison des Services Publics du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h à 17 h.

DISTILLATION : À LA MOTTE, le lundi 11 mars. Rendez-vous le samedi 9 mars 2013 à 12 h, sur place à l’alambic pour
inscription auprès de Marc BLANCHARD.  06.07.69.15.45.

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 06 avril, au Refuge des P’tits Loups, près du parc à vélos pour cette collecte.
Merci de votre contribution.

L'É
L'ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES met en place une collecte de BOUCHONS PLASTIQUES ET EN
LIÈGE à l’école au profit de l'association " LES BOUCHONS D'ESPOIR 22"
Cette collecte de bouchons permettra de venir en aide aux familles du Département, pour financer du matériel
ou des soins nécessaires à l'état de santé de leur enfant lourdement handicapé.
En 2012, 8 familles des Côtes d'Armor ont reçu une aide financière pour un montant total de 8 040 euros.
Pour 2013, 7 dossiers sont en attente et d'autres vont suivre au cours de l'année.
Merci de penser à ces familles et d'apporter vos bouchons à l'école de votre commune.

ACTIVITES SPORTIVES
GJ TRIANGLE D’UZEL : Samedi 19 janvier : L’équipe A se déplace à St Malo à 15 h 30.
AsM FOOTBALL : Dimanche 10 mars : L’équipe A reçoit St Brieuc ; L’équipe B reçoit Gomené, délégué : ETIENNE J ;
L’équipe C se déplace à St Gilles St Goueno, délégué : OLIVRO D.
Dimanche 17 mars : L’équipe A se déplace à Trégueux ; L’équipe B se déplace à Plessala, délégué : JAN B ; L’équipe C reçoit
Plessala, délégué : GAUDIN C.

ANIMATIONS / FÊTES
LE CLUB DE L’AMITIÉ

organise un concours de belote interne (Ouvert à tous les adhérents du club)

le 14 mars à 14 h, à la salle Athéna.

LA TROUPE DES FOUS
FOUS À « LIÉ »
vous présente UN PÊCHEUR
D’ENFER.
Résumé
de
l’histoire : Yvonne et Robert,
mariés depuis 35 ans ne se
supportent plus. Ils passent
leurs journées à se disputer
sur tout et n’importe quoi.
Robert, ne supportant plus les éternels reproches de son
épouse Yvonne, décide avec l’aide de son voisin et ami,
Pierrot, de lui donner une bonne leçon. Mais tout cela ne se
passe pas comme il l’avait imaginé : des imprévus
surgissent et tout devient très vite compliqué à gérer. Tout
le monde s’en mêle : la voisine Monique et épouse de
Pierrot, la fille Claire qui débarque avec son ami Josy et
l’arrivée ... du plombier qui met une belle pagaille.
Pour en savoir plus, rendez-vous le samedi 9 mars à
20 h 30 et le dimanche 10 mars à 14 h 30 à la salle
Athéna.

SAMEDI 6 AVRIL
20 h 30

Dîner spectacle
dansant
Avec l’artiste
Johnny Junior
A la Salle Athéna
L'animation commencera à 21h
Tarifs :
- repas à emporter de 18 h 30 à 20 h : adulte 10€ / enfant
du CP au CM2 : 5€
repas sur place à 20 h 30 : adulte 11€ / enfant du CP
au CM2 : 5€
- Gratuit pour les maternelles
Cartes en vente chez les commerçants de La Motte ou
réservations à l'école Notre Dame au 02 96 25 41 25.
-

Le Club de HAND fêtera ses trente ans le 25 mai prochain. A cette occasion, toutes les personnes qui ont joué ou
œuvré au sein du club sont invitées à cette journée. Le prix du repas est fixé à 10 € pour les adultes et 5 € pour les moins de
12 ans. Il est impératif de s'inscrire via le site http://www.inscription-facile.com/form/gae1M3QU0JwWV8BmJer0 ou auprès d'un
dirigeant. N'hésitez pas à venir partager cette journée de retrouvailles dans la bonne humeur.
Retrouvez toutes les infos du club sur http://aclamottehand.sportsregions.fr/.

