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Bulletin Municipal du 21 mars au 3 avril 2014
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
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr

Bibliothèque : Fermée pour travaux
Médecin
Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51
Consultations
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30
Le soir sur rendez-vous à partir de 17 h
(Sauf le samedi)
Visites de 15 h à 17 h 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
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 : Bal Country – Amicale Laïque
05/04 : Repas – Ecole Notre Dame de
Lourdes
12/04 : Troc plantes – Comité des
fêtes & Municipalité
12&13/04 : Théâtre – Amicale Laïque

INFORMATIONS MUNICIPALES
ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DIMANCHE 23 MARS 2014
à LA Mairie de 8 h à 18 h
Attention !

- Pièce d’identité obligatoire
- Tout bulletin modifié est nul
- Il n’y aura qu’un seul tour

PRESENTATION OBLIGATOIRE D’UN TITRE D’IDENTITE : Lors des élections du 23 mars,
vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter : L’article 31 du
décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du
17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux
et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, modifie l’article R.60 du
code électoral. Cet article dispose que les électeurs doivent présenter au président du
bureau, au moment du vote en même temps que la carte électorale, un titre d’identité.
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de
l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ; 2° Passeport ; 3° Carte d'identité d'élu local avec photographie,
délivrée par le représentant de l'Etat ; 4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; 5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 7° Carte d'invalidité civile ou militaire
avec photographie ; 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 9° Carte
d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des
chemins de fer ; 11° Permis de conduire ; 12° Permis de chasser avec photographie, délivré
par le représentant de l'Etat ; 13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la
loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa
(7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du
passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union Européenne, autres que les Français, de
justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les
suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat
dont le titulaire possède la nationalité ; 2° Titre de séjour ; 3° Un des documents mentionnés
aux 4° à 14° ci-dessus.
ATTENTION : Les électeurs et électrices non munis d’un titre d’identité ne pourront être
admis à prendre part au scrutin.
CHANGEMENT DU MODE DE SCRUTIN
Le bulletin de vote comprendra à gauche : la liste des 19 candidats au Conseil municipal et à
droite : la liste des candidats au Conseil communautaire (3 élus à la CIDERAL et 1
remplaçant). Il n’est donc plus possible de rayer un nom ou d’en ajouter un ; seule une
liste complète compte comme suffrage exprimé. Toute rayure ou rature entraînera la
nullité du bulletin.
Au soir du 1er tour, le dimanche 23 mars, la liste qui obtient plus de 50% des suffrages
exprimés (hors blancs et nuls), bénéficiera de la prime dite « majoritaire » à savoir 50% des
sièges (soit pour LA MOTTE 10 sièges). Les 9 sièges restant seront répartis à la
représentation proportionnelle, c’est-à-dire en fonction du pourcentage obtenu par chacune
des listes. Tous les sièges sont attribués au soir du 1er tour.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade verte
Brandade de poisson
Tomme de chèvre (la chèvrerie)
Poires au sirop
Salade de maïs
Emincé de bœuf rôti
Frites
Entremets
Potage
couscous
P’tit louis
Fruit de saison
Radis noir et carottes
Emincé de porc au curry
Mélange de légumes Bios
Fromage blanc (la donaiterie)

Emincé de batavia aux croutons
Tajine d’agneau
Pommes boulangères
Yaourt brassé
Salade de lentilles corail
Hachis Parmentier de courgettes
Jeune cantal
Fruit de saison
Pommes et carottes râpées
Aiguillette de poulet
Torsades semi/complète
Novly à la vanille
Feuilleté à la viande
Filet de poisson poché
Mélange légumes Bios
Crêpes de chez Agnès

FNACA : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie, samedi 22 mars :
- à 11 h 15 : rassemblement devant la Mairie.
- à 11 h 30 : cérémonie au monument aux morts avec 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.
A 13 h : repas chez Agnès.

BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 26 MARS à partir de 9 h 45 au refuge des P’tits Loups.
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, de comptines, et de découverte d'albums variés. C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.

ANIMATIONS / FÊTES
LA SEMAINE DU GALLO :
Mercredi 9 avril
Refuge des P’tits Loup
sensibilisation au gallo
Organisation : CAC Sud 22 et Mairie de La Motte
Mercredi 9 avril, le CAC Sud 22 et la Mairie de La Motte
proposent une sensibilisation à la langue de HauteBretagne au Refuge des P’tits Loups, basée sur les
échanges et le jeu.
Il est probable que certains mots ou expressions en
gallo soient déjà connus des enfants, bien qu’ils ne
soient pas réellement conscients qu’il s’agisse d’une
langue à part entière. Ce sera donc l’occasion de leur
expliquer ce que c’est et d’où ça vient.
En outre, nous souhaitons que cette animation permette
aux enfants d’expliquer à leurs proches ce qu’ils ont
appris une fois rentrés à la maison, et, pourquoi pas, de
continuer à apprendre quelques mots avec leurs parents
ou grands-parents.

SOCIÉTÉ DE CHASSE : Repas des
chasseurs, bénévoles et exploitants agricoles, le
vendredi 11 avril 2014, à 19 h, à la salle Beaulieu. 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.

BOI GALAPIAT CIRQUE : TOUT PUBLIC / DURÉE : 50 mn environ
BOI réunit un acrobate et un musicien. L’acrobate ne parle pas beaucoup, mais n’en pense pas
moins. Bourru et sensible, il nous entraîne dans son univers fait de planches, de rondins,
d’acrobatie, de musique et d’alcool. Dans son jeu, il cherche le partage, le rebond comme un
salut, une main tendue pour repartir… l’alcool révélant une fragilité cachée sous des dehors
abruptes. À la fin du spectacle, les artistes invitent le public à partager un moment convivial
dans l’espace de jeu, temps privilégié où le spectateur devient “regard extérieur” et contribuant
ainsi à faire évoluer le spectacle.
LA MOTTE
Boulodrome
Dimanche 6 avril à 17 h
En partenariat avec la Commune et le CAC Sud 22
Info-résa / 02.96.25.49.97 ou 06.72.72.63.34
Tarifs : 5 € / 8 €
Plus d’infos : http://galapiat-cirque.fr

Salle Athéna

SAMEDI 5 AVRIL

DINER-SPECTACLE

MAGIE
Dès 21 H 00
Animé par Marc LARPENTEUR
Suivi d’une SOIREE DANSANTE
PLATS A EMPORTER à PARTIR DE 18 H 30
Possibilité de réserver au 06.74.88.70.96
Org : AEP Ecole Notre Dame de Lourdes
PORTES OUVERTES A L’ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Les portes ouvertes du samedi 5 avril 2014, de 10 h à 13 h, seront l’occasion de venir découvrir notre école.
Sur place, vous découvrirez les classes et l’équipe enseignante. Celle-ci sera disponible pour répondre à vos
interrogations.
Le site Internet est aussi là pour vous montrer nos différentes réalisations : www.nddllamotte.fr

PETITES ANNONCES
COLLECTE DE « JOURNAUX et PUBLICITÉS » :

Samedi 5 avril 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.

Conférence-débat

sur
les
Secrets
de
la
Monnaie
le vendredi 11 avril 2014 à 20 h 30 au Centre Culturel de Plessala. Intervenant :
Gérard Foucher, auteur du livre les Secrets de la monnaie. Entrée libre et gratuite.
Avec le soutien de l'UDEP, Autre Regard, La Karaf et la mairie de Plessala.

PROXI ℡ 02.96.25.71.48
Horaires : 8 h 30 à 12 h 45 et 14 h 30 à 19 h 30 7j/7 sauf lundi AM et dimanche AM
Couscous : jeudi 3 avril Paëlla : jeudi 27 mars et 10 avril
Des produits frais de LA MOTTE (Ferme de la Donaiterie) dans votre magasin de
proximité : fromages blancs, lait frais, yaourts et crèmes.
POULETS RÔTIS (de La Pérousse sur commande) samedi et dimanche
NOUVEAU COLIS VIANDE à 30 €, détail en magasin

Le marché à la ferme ouvre ses
portes à La Donaiterie, tous les
vendredis de 16 h 30 à 19 h.
Vous y trouverez les exposants à
l’abri sous un hangar.
Dans le cadre du marché à la ferme
du 21 mars, les Plantous et Greffous
organisent
une
démonstration
publique de greffage à partir de 15 h.

À CHACUN SA GOURMANDISE : Cette année, à l’occasion des fêtes de Pâques, Valérie et Cédric vous
propose de gagner une tablette tactile d’une valeur de deux cent euros et une pièce en chocolat. Pour chaque pièce de chocolat
acheté,
1 ticket de tombola vous sera remis. Le tirage se fera par une main chanceuse qui passera par le magasin le
dimanche 20 avril entre 9 h et 11 h. Alors bon chocolat et bonne chance… Tous nos chocolats de Pâques sont « fait maison »,
dont les valeurs artisanales sont de satisfaire au mieux votre gourmandise. Nous vous avons sélectionné quelques délices alors
n’hésitez pas à venir nous consulter pour vos commandes. Boulangerie GALLERNE ℡ 02.96.25.46.91.
À LOUER :

T3 – 67 m² - Rez-de-chaussée : 1 pièce de vie avec coin cuisine équipée, WC – Etage : 2 chambres avec
placards, 1 salle d’eau avec WC. – Garage – terrasse – Espace vert – Cave. DPE : D ; GES : B – Libre fin mars.
℡ 02.96.25.41.76 ou 06.70.47.14.81 le soir.
À VENDRE : Living en chêne clair massif - Très bon état – 1 table ancienne en chêne massif. ℡ 06.98.09.52.33.
1 canapé d’angle en tissu, 6 places avec méridienne couleur vert – 250 €. ℡ 02.96.25.48.35/06.02.32.62.75.
Bois de chauffage (châtaignier) coupé en 40 cm. ℡ 06.80.81.61.15.
PERDU : Chat gris et blanc. ℡ 02.56.07.99.51.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football : Matchs du 30 mars : L’équipe A reçoit PLEMY, délégué : BEUREL C. ;
L’équipe C se déplace à PLOUGUENAST, délégué : TREMAN D.
A.C.M Handball : Matchs du samedi 22 mars
Seniors garcons 2 vont à ALS PLOUAGAT HB à 19 h 30 ; Seniors garcons 3 vont à AL MERDRIGNAC à 21 h ; -17 ans filles vont à
LORIENT HBC à 17 h 30 ; -15 ans filles vont à ENT MORLAIX à 16 h 45 ; -14 ans garcons vont à GOELO HB à 15 h 15 ; -12 ans
filles vont à BRO DREGER à 13 h 30 ; -10 ans mixtes 1 et 2 recoivent LOUDEAC-MENE HB-HENANSAL à 14 h.
Matchs du dimanche 23 mars : Seniors garcons 1 vont à CPB RENNES HB3 à 16 h ; Seniors filles vont à HBC PLERIN 2 à 14 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, 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
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

