BULLETIN MUNICIPAL
N° 7
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
23/03 : 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 »
06/04 : Jambon à l’os – Ecole Notre
Dame
07/04 : Spectacle Outreciel «La valise»
13/04 : Troc plantes

Du 22 mars au 4 avril 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (séance
du 6 mars 2013) (Le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET – TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT –
GICQUEL – MM. MOY – JAN – JEHAN – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN –
Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX – MM. HICQUEL – LE TINNIER – LE BARS
Absents excusés : M. LE CORRE – pouvoir à M. ETIENNE
M. GETAIN
Secrétaire de séance : M. HICQUEL
Le compte rendu de la réunion du 6 février 2013 est approuvé à l’unanimité.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2012
1°) Caisse des Ecoles : Dépenses
2 468.89 €
Recettes
2 300.00 € (+ 207.94 € d’excédent reporté)
Soit un déficit d’exercice de 168.89 € et un excédent cumulé au 31.12 de 39.05 €.
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
2°) Lotissements communaux
Fonctionnement : Dépenses
413 948.93 €
Recettes
424 900.79 € (+ 10 669.07 € d’excédent reporté)
Soit un excédent d’exercice de 10 951.86 €, un excédent cumulé au 31.12 de 21 620.93 €
Investissement : Dépenses
371 840.87 € (+ 10 669.07 € de déficit reporté)
Recettes
322 819.07 €
Soit un déficit d’exercice de 49 021.80 € et un déficit cumulé au 31.12 de 59 690.87 €.
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
3°) Assainissement :
Fonctionnement : Dépenses 27 858.60 €
Recettes
60 986.90 €
Soit un excédent d’exercice et un excédent cumulé au 31.12 de 33 128.30 €.
Investissement :
Dépenses 44 010.54 €
Recettes
44 698.38 € (+ 46 489.40 € d’excédent reporté)
Soit un excédent d’exercice de 687.84 € et un excédent cumulé au 31.12 de 47 177.24 €.
Restes à réaliser :
Dépenses
4 132.59 €
Recettes
11 054.58 €
Soit un excédent sur les restes à réaliser de 6 921.99 €
Ce compte administratif est approuvé à l’unanimité.
4°) Commune
Fonctionnement : Dépenses 1 206 575.28 €
Recettes
1 630 128.97 €
Soit un excédent d’exercice et un excédent cumulé de 423 553.69 €
Investissement :
Dépenses 1 194 405.75 € (+ 48 829.33 € de déficit reporté)
Recettes
1 085 173.04 €
Soit un déficit d’exercice de 109 232.71 € et un besoin de financement cumulé au 31.12
de 158 062.04 €.
Restes à réaliser :
Dépenses
139 212.99 €
Recettes
99 500.00 €
Soit un besoin de financement sur les restes à réaliser de 39 712.99 €.
Ce compte administratif est approuvé, après un vote à bulletins secrets, par 12 voix pour,
2 abstentions et 3 bulletins blancs.

SUBVENTIONS 2013
Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes :
Associations
Attributions
ECOLES

Fournitures (par enfant scolarisé)
Ecole Publique (172 élèves)
Ecole Notre Dame de Lourdes (70 élèves)
Classe de Découverte (par enfant scolarisé)
Ecole Publique (172 élèves)
Ecole Notre Dame de Lourdes (70 élèves)
Réseau d’Aide Spécialisé (versée uniquement si
intervention à l’école)
Caisse des Ecoles
Chambre des Métiers Ploufragan (6 bénéficiaires)
CFA Côtes d’Armor (3 bénéficiaires)
Maison Familiale Rurale de Loudéac (4 bénéficiaires)
FNACA (achat d’un drapeau)
CCAS
Comité des Fêtes (maisons fleuries)
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes : déficit N-1 fête de la musique

36.70 €
6 312.40 €
2 569.00 €
15.30 €
2 631.60 €
1 071.00 €
180.00 €
2300.00 €
192.00 €
96.00 €
128.00 €
900.00 €
5 000.00 €
550.00 €
1 700.00 €
540.56 €

Associations

Attributions

ASM FOOT
ACM HAND
Tennis Intercommunal du Lié
Triangle d’Uzel
Comice Agricole
ADMR
Conseil Fonds d’aide aux Jeunes
Général FSL (Fonds de solidarité pour le logement)
Centre Anticancéreux
Association des Donneurs de sang
Association « La Butte Rouge »
Société Hippique Rurale
Les restos du Coeur
Croix Rouge
Association « Partageons Tout »
France Adot 22 (dons d’organes)
Sapeurs Pompiers Plouguenast

2 450.00 €
2 450.00 €
410.00 €
655.00 €
464.64 €
153.00 €
200.00 €
400.00 €
200.00 €
153.00 €
31.00 €
50.00 €
100.00 €
300.00 €
50.00 €
50 €
100.00 €

PARTICIPATIONS
1°) – Location des bassins de la piscine par les écoles : Compte tenu de l’augmentation des tarifs de la piscine de Loudéac, le
Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de porter la participation communale de 7.50 € à 10 € par élève scolarisé en primaire au
10 janvier de l’année. Cette participation sera versée aux associations de parents d’élèves sur présentation des factures.
2°) – Contrat d’association avec l’Ecole Notre Dame de Lourdes : Le coût de revient d’un élève de l’Ecole Publique a été pour 2012
de 564.51 €. Par conséquent la participation communale 2013 versée, au titre du contrat d’association, sera de 37 822.17 €.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STATION DE POMPAGE DU HAMEAU DE LA RODE : Pour l’alimentation électrique de la station
de pompage du Hameau de la Rode, le Conseil Municipal accepte le devis établi par ERDF d’un montant de 1 108.69 € TTC.
CONTRÔLE LÉGIONELLES : Le Conseil Municipal décide de confier le contrôle des légionelles à la société AQUALAM
moyennant un cout de 633.88 € TTC pour l’année 2013.
RYTHMES SCOLAIRES : Le Conseil Municipal demande le report de l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée
2014.
ACHAT DE MATÉRIEL :
1°) Matériel de couchage pour l’école maternelle publique : L’équipement de l’école maternelle en matériel de couchage va être
complété par l’achat de 10 couchages auprès de l’UGAP moyennant un coût TTC de 755.19 €.
2°) Salle de réunion de la salle des sports : pose d’adhésifs sur les fenêtres : Le Conseil Municipal confie la réalisation d’adhésifs
sur les fenêtres de la salle de réunion de la salle des sports à DECOGRAPH, moyennant un coût TTC de 293.02 €.
SPECTACLE DES 7 ET 8 AVRIL 2013 : Un spectacle intitulé « Outreciel » avec la compagnie « La Valise » sera organisé, en
partenariat avec « Itinéraires Bis » et « Cac Sud 22 » dans le cadre du festival « objectif 373 » les dimanche 7 à 17 h (tout public)
et lundi 8 avril 2013 à 10 h (séance scolaire).
Le Conseil Municipal fixe le tarif des entrées à 4 €. Pour la séance scolaire, la gratuité est accordée aux écoles de LA MOTTE.

INFORMATIONS MUNICIPALES
MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 25 mars : Mélange crudités, navarin d’agneau, semoule
complète, petit suisse - Mardi 26 mars : Salade de riz/thon, moussaka (bœuf d’origine française), salade
verte/jeune cantal, fruit de saison - Jeudi 28 mars : Salade pomme fruits et carottes, pilon de poulet basquaise,
céréales gourmandes, mousse au chocolat - Vendredi 29 mars : Feuilleté, filet de poisson meunière, légumes
bios de saison, edam, crêpe.
Mardi 2 avril : Salade verte, blanquette de veau, carottes vichy, comté, semoule au lait - Mercredi 3 avril : Concombre ciboulette,
steack haché (bœuf d’origine française), purée dubary, emmental, compote pomme/fraise - Jeudi 4 avril : Salade d’haricots verts,
poulet rôti, torsades semi complètes - Vendredi 5 avril : Taboulé maison, filet de poisson poché, mélange légumes bios, crème
dessert. (Produits bios).

PUBLICATION DE MARIAGE :
 M. NGOYI MBABU Gauthy et Mlle DIJOUX Sidonie, Cité Paul Lemaître. Mariage prévu à LA MOTTE, le 04 mai 2013.

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.

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel est de 2 €. Nouveaux fonds Manga.
À votre disposition : Romans, BD, livres jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.
LES BÉBÉS-LECTEURS : MERCREDI 27 MARS à partir de 9 h 45 à la Bibliothèque, Rue de Bel-Air. Présentation d'albums et de
comptines sur le thème de notre MAISON, et de celle des animaux. Vous avez ou vous gardez des enfants de 3 mois à 4 ans,
c'est l'occasion de venir passer avec eux un moment agréable à la bibliothèque. C'EST GRATUIT ! Et le prêt de livres est assuré.
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.

NOUVEAU
ENTRÉE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
PAR
LA RUE JOSEPH DUPRÉ

MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL – Promotion du 1er janvier 2013
2013:
Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 1er janvier 2013, une Médaille d‘Honneur du travail :
Argent : M. CHAPRON Bruno – conducteur installation polyvalent, Armor protéines SAS à Loudéac.
M. NEVO Edmond – chauffeur manutentionnaire assistant tir, EPC-France à La Motte.
Vermeil : M. GAUDIN Christian – responsable des matières dangereuses, EPC-France à La Motte.
M. MARQUER Michel – chauffeur manutentionnaire chef de tir, EPC-France à La Motte
M. NEVO Edmond – chauffeur manutentionnaire assistant tir, EPC-France à La Motte.
Or :
M. NEVO Edmond – chauffeur manutentionnaire assistant tir, EPC-France à La Motte.
Grand Or : Mme LONCLE Raymonde – employée commerciale, CSF France SAS à Cesson Sevigné Cedex
M. NEVO Edmond – chauffeur manutentionnaire assistant tir, EPC-France à La Motte.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  Crochet d’attelage de 205. ℡ 02.96.25.41.10
DIVERS :  Assistante maternelle agréée cherche enfants à garder. Disponible à partir de mai 2013. Horaires souples et
variables. ℡ 02.96.25.46.33.
 Assistante maternelle agréée : Place disponible dès avril 2013. Votre enfant évoluera dans un cadre familial et
rassurant. Maison avec jardin clos tout près des écoles. Je possède de l’expérience auprès d’enfants de tous âges
ainsi que des enfants ayant un handicap. Je pratique des horaires atypiques. Si vous êtes en quête d’une assistante
maternelle, n’hésitez pas à me contacter au 02.96.26.09.53 ou 06.50.36.66.27.
 Cherche hangar à louer ou à vendre (pour matériel et chevaux). ℡ 07.77.08.20.64.
 LOUE chapiteau de mai à septembre - 72 m² - 150 €. ℡ 02.96.25.42.90/02.96.25.41.54.

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.
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ : Le passage à l’heure d’été interviendra le 31 mars à 2 h du matin (il sera 3 h).

NOUVELLES COORDONNÉES DU CLIC de Loudéac : LIGNE DIRECTE : 02.96.66.21.06
Rue de la Chesnaie (bâtiment de l'ancien hôpital) à Loudéac.
Horaires de permanence téléphonique et d'accueil physique : Lundi, mardi et jeudi : 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 et
le mercredi et vendredi : 9 h 30 à 12 h 30.

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.

REMERCIEMENTS
 Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié que vous lui avez témoignées lors du décès de
Madame Azeline GAINCHE, la famille vous exprime leurs sincères remerciements.
 Les familles FOUCAULT Claude, JEHAN Armand et leurs enfants remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur peine par l’envoi de cartes ou par leur présence à la cérémonie lors du décès de Monsieur Jean François DUAULT.
 Les familles LE MAIRE et PASCO, très touchées par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de Madame Marie LE MAIRE, vous expriment leurs sincères remerciements.

ANIMATIONS / FÊTES
LE FENG SHUI « Art ancestral chinois » L’art d’harmoniser les énergies Yin-Yang (terre-ciel) dans sa maison.
Le samedi 23 mars 2013
Salle Athéna - de 10 h à 17 h 30
Journée colloque – débat, ouvert à tous, animée par Laurence DUJARDIN, consultante, experte, formatrice en Feng
Shui, auteure de plusieurs ouvrages, émissions TV – Radio www.laurencedujardin.com.
Organisation : Asso. DO-IN - QI-GONG
Participation à la journée : 38 € avec buffet compris, servi sur place par l’Auberge Saint-Gal.
Clôture de la journée par le pot de l’amitié, cidre – crêpes.
Renseignements, réservations : 02.96.26.82.62/06.30.13.00.17

L’AMICALE
L’AMICALE LAÏQUE organise

un bal

country sur CD, animé par Corinne le
dimanche 24 mars 2012
À la salle Athéna, à partir de 15 h. Entrée : 5 €.

SOCIÉTÉ DE CHASSE :

Repas des chasseurs,
bénévoles et exploitants agricoles, le samedi 13 avril 2013, à
19 h, à la salle Athéna. Pour la bonne organisation de ce repas,
veuillez vous inscrire soit chez Louise, chez Agnès, Pascal
GOUJON ℡ 02.96.25.49.26/06.37.44.75.60 ou Eugène GAUDIN
℡ 02.96.25.89.30/06.85.44.33.49 avant le 30 mars.

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.inscriptionfacile.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/.

Jusqu’au 25 mars, de nombreuses
communes
du
Pays
Centre
Bretagne
accueillent
des
accueillent
animations de sensibilisation
et d’apprentissage du Gallo :
Vendredi 22 mars : Vêprée gallèse, chants et
contes - Maison de retraite Le Cosquer au Quillio,
14 h 30 – Gratuit.
Vendredi 22 mars : Ciné gallo, doublages de films
d’archives en gallo et en direct - Cinéma Le Cithéa
à Plouguenast, 20 h 30.
Gratuit pour les moins de 12 ans / 3 € en tarif plein.
Samedi 23 mars : Les Préchous s’invitent au
marché - Marché hebdomadaire de Loudéac,
10 h 30 – Gratuit.
Samedi 23 mars : Soirée contes du Mené avec
Maryvonne Limon - Salle des fêtes de Saint-Gilles
du Mené, 20 h 30 – Gratuit.
Dimanche 24 mars : causerie sur le thème des
vêtements, du tissu - Le Perroquet vert à
saint-Thélo, 14 h 30 – Gratuit.
Lundi 25 mars : Conférence « Le gallo, patois ou
langue de Haute-Bretagne ? » - Foyer municipal de
Loudéac, 14 h 30 – Gratuit.

LES DROITS EN FÊTE
Vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 mars, salle Athéna à La Motte : la section Loudéac centre Bretagne de
la Ligue des droits de l’Homme organise « les Droits en Fête ».
Nos objectifs : réfléchir ensemble sur un droit, et faire la fête avec un pays.
Au travers d’expositions, de tables rondes, de vidéos, nous nous pencherons sur le droit à l’éducation et tout particulièrement sur les
discriminations qui touchent encore les personnes en situation de handicap, les gens du voyage, les populations pauvres.
Le pays retenu est le Maroc. L’association Amal et Attadamoune, apportera pour le côté festif les parfums, les musiques, les saveurs
de ce pays. Un concert gratuit de musique tsigane clôturera la fête.
Le programme : Entrée gratuite pendant toute la fête, exceptée la soirée marocaine (couscous).
En permanence sur le site à partir de 13 h :
Le souk des zassos : Amal et Attadamoune, enfants de Bao-Thi, le comité de jumelage Büdingen - Loudéac, Tche-Kanam, proposent
de l’artisanat.
Des expositions : ►Le Maroc, une créativité millénaire, par l’Institut du Monde Arabe. Poster4tomorrow, des graphistes du monde
entier illustrent le droit à l’éducation.
► Les actions d’Amal et Attadamoune au Maroc.
► L’école publique et l’école Notre Dame de Lourdes de La Motte.
► Le collège des Livaudières, le collège Saint-Joseph et la Maison
familiale de Loudéac.
► Le lycée du Mené de Merdrignac.
Des ateliers ►La cabane d’Amélie : jeux buissonniers pour les enfants de 5 à 12 ans ;
►L’oasis de Cécile : contes, musique, maquillage, de 3 à 12 ans ;
►Créez votre poster, ateliers graphiques animés par Hervé Matine et Zeff, à partir de 12 ans ;
Des vidéos sur les activités de la section LDH et les droits de l’Homme.
Des livres, avec l’Espace culturel Leclerc.
Vendredi 29 mars : visite des expositions réservées aux scolaires. Vernissage à 18 h.
Samedi 30 mars : 15 h - documentaire sur l’illettrisme, suivi du Débat Éducation: les difficultés de l’égalité. Lectures à haute
voix de textes sur le droit à l’éducation par le groupe La Fabrique, de Cac Sud 22 Marc Le Bris.
19 h - grande soirée marocaine par Amal Attadamoune (couscous, animations, adultes 12€, enfants 6€, sur réservation, sur place ou
à emporter).
Dimanche 31 mars 14 h 30 - aubade par Amari Famili (musique tsigane), suivie du film « La roulotte perdue » de Jean-Yves
Varin, sur les gens du voyage.
16 h, Débat Éducation : Enfants Roms et enfants du voyage.
17 h 30 – 19 h, concert d’Amari Famili, swing manouche et chants tziganes d’Europe de l’Est.

SAMEDI 6 AVRIL
20 h 30
Dîner spectacle dansant « Jambon à l’os »
Avec l’artiste Johnny Junior
A la Salle Athéna
L'animation commencera à 21 h
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 chez les commerçants de La Motte ou réservations à l'école Notre Dame au 02 96 25 41 25.

ACTIVITES SPORTIVES
GJ TRIANGLE D’UZEL : Samedi 23/03 : L’équipe A reçoit Lamballe à 15 h 30 ; l’équipe B se déplace à Saint Brieuc
à 15 h 30.

AsM FOOTBALL
FOOTBALL : Dimanche 24 mars : L’équipe A reçoit Plémy ; L’équipe B reçoit La Prenessaye, délégué :
TREMAN D. ; L’équipe C se déplace à Trébry, délégué : NEVO M.
AcM HANDBALL
MATCHS DU SAMEDI 23 MARS 2013 : Seniors garçons 1 reçoivent ST RENAN/GUILERS 2 à 18 h 30 ; Seniors garçons 2 vont à
GUINGAMP HB4 ; Seniors garçons 3 vont à TRISKELL SUD ARMOR à 17 h 45 ; Seniors filles vont à HB PELEMOIS 2 à 16 h ;
- 16 ans filles vont à ENT TREGOR/TREBEURDEN à 15 h 15 ; - 14 ans filles sont exempt ; - 14 ans garçons reçoivent
ASC LEHON HB à 14 h 30 ; - 12 ans filles n'ont pas de match ; - 12 ans garçons vont à HENANSAL ERQUY à 13 h 30 (Triangulaire
avec ASC LEHON) ; - 10 ans mixtes vont à MENE HB PLESSALA à 14 h 00 (Triangulaire avec GUINGAMP HB).
MATCHS DU SAMEDI 30 MARS 2013
Seniors garçons 2 reçoivent RANCE FREMUR à 18 h 30 ; Seniors filles se déplacent à BROONS.

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
℡ 02.96.25.47.54
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
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
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
Cedex
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

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin de fin d’année 2012 : votre avis nous intéresse
Où vous êtes-vous procuré le bulletin ? ………………………………………………….
Quels sont les 3 articles ou pages que vous avez le plus appréciés ?
1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
3 : …………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
Quel est l’article ou la page qui vous a le moins intéressé(e) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Indiquez ici vos suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés : ………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est votre âge? (facultatif) …….
Merci de déposer ce coupon réponse en mairie (dans la boîte aux lettres ou à l’accueil).

