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Bulletin Municipal du 22 mars au 4 avril 2019
Mairie
02.96.25.40.03.
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 :
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.
Pestel 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
29/03 : Loto – Société de chasse
06/04 : Repas – Ecole Notre Dame de Lourdes
09/04 : Concours de Boules – Club de l’Amitié
13/04 : Théâtre – Amicale Laïque
13/04 : Tournoi de palets – Motte le Son

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 27 mars : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 3 avril : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 2 avril, 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 « du jardin à l’assiette ». La séance est gratuite et
le prêt de livres est assuré.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE : La mise en
place du répertoire électoral unique (REU) a permis l’ouverture d'une téléprocédure
permettant à chaque électeur d’interroger sa situation électorale (ISE). Ainsi, chaque
électeur peut désormais accéder à ce service via le lien : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE afin de se renseigner sur
sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur
n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa commune d’inscription
ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales, désormais
disponible pour toutes les communes, ce nouveau service contribue aux simplifications
apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. Son utilisation par le plus
grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation du REU.

FNACA

: Commémoration du 57ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, elle
aura lieu le dimanche 24 mars :
- à 11 h : rassemblement devant la Mairie.
- à 11 h 15 : cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes,
minute de silence, remise de décorations.
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.
13 h : Repas au « Midivin Chez Agnès ».

RÉSEAU MOBILE ORANGE : Pour cause de travaux réalisés sur l’émetteur situé
rue des Bruyères, le réseau mobile ORANGE sera hors service du 25 au 29 mars prochains.
ÉTAT CIVIL
Naissance :

:

CORABOEUF Keryan

23 impasse des Courtils

PERMIS DE CONSTRUIRE :
14/03
14/03
18/03
18/03

GOUELIBO Jocelyne
LE TENO Didier
THOMAS Michel
SAFFON Jean Paul

Les minières
7 Rue de la Croix Rouge
20 Impasse des Platanes
4 rue des Genêts

Abattage d’arbres
Panneaux photovoltaïques
Clôture
Pergola

DP19J0003
DP19J0004
DP19J0005
DP19J0007

REMERCIEMENTS
La famille LE GUYADEC remercie toutes les personnes qui se sont associées à leur
peine lors du décès de Simone LATIMIER née LE GUYADEC et leur exprime leur profonde
reconnaissance.

PETITES ANNONCES
CAROLE COIFFURE : Je tiens à vous informer avec un peu d’avance, afin que vous puissiez prendre vos dispositions, que le salon
sera fermé du 9 au 20 avril inclus. Merci de votre compréhension.

Le DAUPHI’NOIX : ℡ 02.96.56.54.36. Nos horaires : Du lundi au vendredi : 6 h 30 – 19 h – Samedi 8 h 12 h.
Point chaud pain & viennoiseries tous les jours.
Rayon presse et jeux cérébraux.
Nouveau service : Rayon carterie anniversaires, fêtes, condoléances et toutes occasions.

MIDIVIN CHEZ AGNÈS : ℡ 02.96.56.24.63
* Dépôt de pain (Boulangerie de Plouguenast). Tous les lundis matins : Baguette moulée, baguette tradition, boule coupée et pain de 2 L.
* Pour prendre date : "Pensez à réserver" sur place ou à emporter
Mardi 26/03 : Jarret frites maison Mardi 02/04 : Andouille purée maison
Tous les jeudis : Potée
Restauration tous les midis en semaine formule ouvrier à 12,50 €
* PIZZA le Vendredi soir : Réservation par téléphone au 02.96.56.24.63 jusqu'à 20 h 30.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS »

: L’association des Parents d’Élèves de l’École Publique
organise sa prochaine collecte le samedi 6 avril de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

COLLECTE DE SANG : Mardi 16 et mercredi 17 avril, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h
et de 15 h à 19 h.

À VENDRE : Living en noyer (2,40 m X 1,80 m) 195 €. ℡ 02.96.25.44.03.

VIE ASSOCIATIVE
DO-IN QI GONG RELAXATION : Journée conférence annuelle ouverte à tous le samedi 23 mars à la Salle Athéna de
10 h à 17 h 30 avec la présence exceptionnelle de Davina Delor, ex- animatrice de gym tonic à la télévision dans les années 80 et auteure à
succès. Renseignements et inscriptions au 06.30.13.00.17 ou 02.96.26.82.62.
LOTO : L’Association communale des chasseurs de LA MOTTE organise un loto le vendredi 29 mars à 20 h à la salle Athéna. Sélectionné
et animé par Geneviève. Bons d’achats : 500 €, 300 €, 200 €, 2 x 150 €, 3 x 100 €, 8 X 50 €, 8 X 40 €, 8 X 30 €, 2 séries alimentaire, 2 séries
corbeilles de fruits. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 € ; Buvette – Casse-croûte – Chocolat – Café – Gâteaux – Crêpes (6 crêpes
achetées 3 € = 1 carton offert.

POULET BASQUAISE + dessert à emporter, le samedi 6 avril, à partir de 18h, salle Athéna.
Organisé par l'école Notre Dame de Lourdes. Tarif unique 10 €. Les cartes sont en vente auprès des parents d'élèves et dans certains
commerces du bourg. Uniquement sur réservation (06.07.78.05.90), avant le 22 mars.
TOURNOI DE PALETS : L'association Motte le son organise son 5ème tournoi de palets le samedi 13 avril.
Dans la bonne humeur, cette journée festive démarrera dès 9 h par le tournoi en individuel (Inscription 3 €) et se poursuivra
l'après-midi, à 14 h, par le tournoi en équipe (5 € par doublettes). De nombreux lots à gagner !
Toute la journée : galettes saucisses, frites, casse-croûtes, buvette, panier garni…
VENEZ NOMBREUX vous amusez en famille !
FÊTE DE LA BIÈRE : le samedi 27 avril à la salle Athéna dès 19 h 00 organisée par l’ACM
Pour cette troisième édition, venez déguster nos six bières pressions spéciales et savourer le poulet frites.
La musique sera assurée par DJ Guilz.
Entrée simple 3 € ou entrée avec le repas (poulet frites + tarte).
Pour réservation des repas contacter le :06 32 39 12 17. ou auprès des joueurs et joueuses de hand.

SPORTS
ASM FOOTBALL : Matchs du 24 mars : L’équipe A se déplace à Rostrenen à 13 h 30 ; L’équipe B se déplace à Loudéac OSpC à
13 h 30, délégué : Ballay P. L’équipe C (Entente Trévé-La Motte) reçoit Loudéac St Bugan à 13 h 30, délégué : Gaudin C.
ACM HANDBALL : Matchs du 30 mars : Séniors garçons 1 vont à Cpb Rennes Hb4 à 18 h 30. Séniors garçons 2 reçoivent Inam
Handball à 18 h 30. Séniors filles 1 reçoivent Guidel Queven à 19 h. Séniors filles 2 vont à Mené Handball Club à 20 h 45. -18 ans filles 1
reçoivent Cs Betton Handball à 15 h à Loudéac. -18 ans filles 2 vont à Hb Pays de Vannes à 17 h 15. -15 ans filles 2 reçoivent Us Mené Bré
Louargat à 13 h 30 à Loudéac. -13 ans garçons vont à Baie d'Armor Plérin St Brieuc à 16 h. -11 ans filles reçoivent Bro dreger Hb à 14 h.

DIVERS
L’association Loudéacienne de Yoga ALODY organise une conférence, mercredi 3 avril,
Salle Malivel 1er étage à 20 h à Loudéac, animée par Marie Jo Fourès, intervenante de l’Ecole Bretonne d’Herboristerie de Plouénour-Menez sur le thème :
« Prendre soin de son cerveau ». Les maladies du cerveau sont en forte hausse. Tumeurs, maladie d’Alzheimer, Parkinson progressent chez les plus
jeunes, quant à l’autisme, il prend des proportions alarmantes. Que peut-on faire ? Essayer de comprendre pourquoi nos neurones sont menacés et limiter
l’exposition aux neurotoxiques. Savoir apporter des réponses concrètes par l’alimentation spécifique au cerveau. Restaurer le sommeil, facteur
indispensable à l’équilibre cérébral. Apprendre à utiliser les plantes pouvant améliorer la protection de nos neurones ». Tarif 3 € pour les adhérents ALODY
et 5 € pour les extérieurs. Renseignements sur https://www.facebook.com/Alodyoga/ ou au 02 96 28 68 91.

