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Bulletin Municipal du 4 au 17 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
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Routier Angélique ℡02.96.25.49.61
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
05/04 : Repas – Ecole Notre Dame de
Lourdes
12/04 : Troc plantes – Comité des
fêtes & Municipalité
12&13/04 : Théâtre – Amicale Laïque
15/04 : Concours de boules – Club de
l’amitié

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
28 MARS 2014 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Jean Pierre GUILLERET – Sylvie MALESTROIT – Gilbert TACHON –
Paulette GICQUEL – Guy ETIENNE – Martine VALLEE – Robert JAMBIN –
Lynda LE PORS – Benoît JAN – Gwenaëlle PESTEL – Philippe BIDAN –
Angélique ROUTIER – Stéphane FOUCAULT – Katia HUE – Hervé LE DOUCEN
André LE TINNIER – Patricia CHOUPEAUX – Armand BIDAN –
Stéphanie LE BARS
Secrétaire de séance : Sylvie MALESTROIT
ELECTION DU MAIRE
Candidat : GUILLERET Jean Pierre
Résultat vote :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :
Jean Pierre GUILLERET

19
5
14
8
14

ELECTION DES ADJOINTS
Nombre d’adjoints : le conseil municipal fixe, par 15 voix pour et 4 absentions, le
nombre des adjoints au maire à 5.
Enveloppe financière : Le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 4 voix contre,
fixe le montant de l’’enveloppe indemnitaire globale à 1 fois l’indemnité de Maire (43 % de
l’indice brut 1015) et 5 fois l’indemnité d’adjoint (16.5 % de l’indice brut 1015).
Candidats : Une seule liste : Gilbert TACHON – Sylvie MALESTROIT –
Guy ETIENNE – Philippe BIDAN – Angélique ROUTIER
Résultat du vote :
Nombre de votants :
19
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :
5
Nombre de suffrages exprimés :
14
Majorité absolue :
8
Liste 1

14

DESIGNATION DES COMMISSIONS
GUILLERET Jean Pierre – TACHON Gilbert –
ETIENNE Guy – BIDAN Philippe –
FINANCES ET PERSONNEL
VALLEE Martine – JAN Benoît –
CHOUPEAUX Patricia – LE BARS Stéphanie –
BIDAN Armand
GUILLERET Jean Pierre – ROUTIER Angélique
ETIENNE Guy – LE PORS Lynda –
ENFANCE ET JEUNESSE
PESTEL Gwenaëlle – LE BARS Stéphanie –
CHOUPEAUX Patricia
GUILLERET Jean Pierre – ETIENNE Guy –
BATIMENTS
ET
TRAVAUX BIDAN Philippe – JAMBIN Robert –
COMMUNAUX
FOUCAULT Stéphane – PESTEL Gwenaëlle –
BIDAN Armand – LE TINNIER André

VOIRIE – RESEAUX – AFFAIRES
AGRICOLES
URBANISME ET ENVIRONNEMENT

SPORTS ET COMMUNICATION
CULTURE
APPEL D’OFFRES Voirie - réseaux

APPEL D’OFFRES Bâtiments

GUILLERET Jean Pierre – BIDAN Philippe – JAMBIN Robert –
TACHON Gilbert – LE PORS Lynda – HUE Katia – BIDAN Armand –
LE TINNIER André
GUILLERET Jean Pierre – TACHON Gilbert – JAMBIN Robert –
GICQUEL Paulette – FOUCAULT Stéphane – BIDAN Armand –
CHOUPEAUX Patricia
GUILLERET Jean Pierre – TACHON Gilbert – LE DOUCEN Hervé –
VALLEE Martine – JAN Benoît – HUE Katia – LE TINNIER André –
BIDAN Armand
GUILLERET Jean-Pierre – ROUTIER Angélique – LE DOUCEN Hervé –
HUE Katia – PESTEL Gwenaëlle – LE TINNIER André
Titulaires : GUILLERET Jean Pierre – TACHON Gilbert – BIDAN Philippe –
BIDAN Armand
Suppléants : ETIENNE Guy – JAN Benoît – LE TINNIER André
Titulaires : GUILLERET Jean Pierre – ETIENNE Guy – FOUCAULT Stéphane
BIDAN Armand
Suppléants : TACHON Gilbert – LE DOUCEN Hervé – LE TINNIER André

COMMISSIONS CIDERAL :
Commissions
Finances
Economique
Assainissement
Agriculture / environnement
Ordures ménagères
Habitat / Urbanisme
Communication
Sports
Culture
Tourisme
Vie sociale

Titulaires
JAN Benoît
LE PORS Lynda
BIDAN Philippe
GICQUEL Paulette
GICQUEL Paulette
TACHON Gilbert
TACHON Gilbert
LE DOUCEN Hervé
ROUTIER Angélique
HUE Katia
MALESTROIT Sylvie

Suppléants
FOUCAULT Stéphane
ETIENNE Guy
JAMBIN Robert
BIDAN Philippe
PESTEL Gwenaëlle
LE PORS Lynda
HUE Katia
JAN Benoît
MALESTROIT Sylvie
MALESTROIT Sylvie
ROUTIER Angélique

ELECTION DES DELEGUES
GUILLERET Jean Pierre – ETIENNE Guy – ROUTIER Angélique –
SYNDICAT D’AEP de LA MOTTE - TREVE
LE TINNIER André
GUILLERET Jean Pierre – MALESTROIT Sylvie – LE PORS Lynda –
CCAS
VALLEE Martine – HUE Katia – CHOUPEAUX Patricia – LE BARS Stéphanie
GUILLERET Jean Pierre – ROUTIER Angélique – ETIENNE Guy –
CAISSE DES ECOLES
PESTEL Gwenaëlle – LE BARS Stéphanie – CHOUPEAUX Patricia
Titulaire : JAMBIN Robert
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE
Suppléant : BIDAN Philippe
ERDF : TACHON Gilbert
COMICE AGRICOLE : BIDAN Philippe – ETIENNE Guy – CHOUPEAUX Patricia
REVISION LISTES ELECTORALES Politiques :
GUILLERET Jean Pierre – TACHON Gilbert – VALLEE Martine – CHOUPEAUX Patricia – BIDAN Armand
PAYS CENTRE BRETAGNE : GUILLERET Jean Pierre
CNAS : TACHON Gilbert
CORRESPONDANT DEFENSE : JAMBIN Robert
CORRESPONDANT SECURITE : JAMBIN Robert

EXPERIENCE ET AVENIR POUR LA MOTTE : Les membres de la liste «Expérience et avenir pour La
Motte» remercient les électrices et les électeurs qui leur ont accordé leur suffrage lors du scrutin du 23 mars. Nous avons
particulièrement apprécié l’accueil que vous nous avez réservé au cours du porte à porte, et les échanges que nous avons eus avec
vous.
Désormais, le conseil municipal renouvelé a pour devoir de servir avec dévouement, dynamisme, compétence et en toute impartialité
les intérêts communs de toute la population, et de poursuivre le développement de notre commune.
Enfin, merci aux conseillers sortants pour leur travail et le temps qu’ils ont donné lors du ou des précédents mandats. J P GUILLERET
CONSTRUISONS L’AVENIR POUR VOUS ET AVEC VOUS : Au nom de la liste «Construisons
l'Avenir pour vous et avec vous» je remercie l'ensemble des électrices et électeurs qui ont bien voulu nous accorder leur suffrage,
permettant ainsi d'obtenir un score de 49,70%. Il ne nous aura manqué que 8 voix pour atteindre la majorité. Malgré ce score
encourageant et le nouveau mode de scrutin, nous ne serons que 4 élus au sein du conseil municipal.
André LE TINNIER.

ANIMATIONS / FÊTES
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

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

LA SEMAINE DU GALLO :

L’ADOBUS vient à
ta rencontre : Le
mercredi 16 avril, Salle
Athéna de 15 h à 17 h.
C’est quoi ? = C’est un foyer
itinérant de jeunes, un lieu
d’accueil, d’échange et de
détente ; « une parenthèse » !
Une pause entre les cours et
la vie quotidienne, et aussi de
l’information, de la culture
et du loisir.
Pour qui ? = Toi, qui a plus de
12 ans.

SOCIÉTÉ DE CHASSE :

Mercredi 9 avril
Refuge des P’tits Loups
Sensibilisation au gallo

Repas des chasseurs
et bénévoles

Organisation : CAC Sud 22 et Mairie de La Motte
Le CAC Sud 22 et la Mairie de La Motte proposent une sensibilisation à la langue
de Haute-Bretagne 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.

le vendredi 11 avril 2014,
à 19 h,

à la salle Beaulieu.
Pour la bonne organisation de ce repas,
veuillez vous inscrire : chez Louise, chez
Agnès ou chez 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.

Amicale Laïque
Théâtre
Loudéac présentera à la Salle Athéna le samedi 12 avril à 20 h 30 et le
dimanche 13 avril à 15 h Les Pas perdus de Denise Bonal au
profit de l’amicale laïque de La Motte.
La gare : lieux de tous les départs et de toutes les arrivées, vécus ou
rêvés. Des petits truands à la femme âgée, du fils en mal de mère aux
nettoyeuses, en passant par l’homme seul plein d’amour, les
clochardes et le petit garçon, des gens, aux mille visages, s’y croisent,
se regardent ou s’ignorent, se racontent.
Leurs paroles comme leurs pas se perdent, révélant au passage les
fêlures, les espoirs, les petits arrangements avec la vie, les béances, les
amours déçues ou comblées.
Des instantanés de vie défilent comme le paysage à la vitre du train et
l’on s’attache à ces visages qui nous parlent un peu de nous…
Venez très nombreux échanger plants de fleurs et de
légumes, boutures, graines, bulbes, semis, et aussi
vos conseils, vos trucs,…
SAMEDI 12 AVRIL
SOCIÉTÉ DE CHASSE : Repas des chasseurs, 14 h 30 à 17 h 30
LA MOTTE
bénévoles, le vendredi 11 avril 2014, à 19 h, à la salle
Salle Athéna
Beaulieu. Pour la bonne organisation de ce repas, veuillez vous
ETinscrire
AUSSI
soit: chez Louise, chez Agnès, Pascal GOUJON
℡ 02.96.25.49.26/06.37.44.75.60
Eugène GAUDIN
Exposition de bonzaïs et ou
de cactus
℡ 02.96.25.89.30/06.85.44.33.49 avant le 30 mars.
Participation des Plantous et Greffous
Organisé par le Comité des Fêtes et la Municipalité.

ENTRÉE LIBRE
BUVETTE

Vous êtes tous les bienvenus !!!
Une tombola gratuite dotée de bonzaïs aura lieu à l’initiative de Pierrick NEVO. Prévoir pot et terreau. Pierrick vous initiera à la
culture particulière de cette plante.
L'association "Vivarmor Nature" vous propose des sorties de découverte de la
nature. Le programme complet des sorties 2014 est affiché en mairie. La prochaine
sortie "Promenade de printemps" aura lieu le samedi 12 avril dans le vallon de
Trorozec à Lannion.
Co-voiturage : départ de Saint-Brieuc à 13 h 30 Rdv : 14 h 30 au parking de
Trorozec. Adhérents et enfants : gratuit ; Non-adhérents : 5 €.
Contact : Vivarmor Nature, 10 boulevard Sévigné 22000 SAINT-BRIEUC Tél/Fax : 02.96.33.10.57.

MESSES AU FOYER :
Chemin de Croix :
Vendredi 18 avril à 16 h.
Messe de Pâques :
Mardi 22 avril à 16 h.
(Il n’y a pas de messe les
jours fériés au Foyer)

BRADERIE :
15 avril 2014
INTERCLUBS - en - TRIPLETTES

Ouvert à tous joueurs membres d’un club de retraités
ENGAGEMENTS à partir de 13 h 45
En 3 Parties aux points
Au boulodrome communal
PRIX et COUPES (lots à tous les participants)
Organisé par le CLUB de l’Amitié Motterieux

DIMANCHE

4

MAI

L’association des parents d’élèves organise pour la
deuxième année une braderie puériculture (matériel,
jeux, jouets, vêtements…). Elle se déroulera le
dimanche 4 mai à la salle Athéna. Si vous souhaitez
exposer, vous pouvez dès à présent réserver votre
emplacement (5 € les 2 mètres) par téléphone au
06.73.58.54.55.

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.

COLLECTES DE SANG : Mardi 22 et mercredi 23 avril
Au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h

PETITES ANNONCES
Conférence-débat sur les Secrets de la Monnaie le vendredi 11 avril
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 7j/7 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 à 19 h 30
Couscous : jeudi 17 avril. Paëlla : jeudi 10 et 24 avril.
Bœuf bourguignon tous les mercredis
Colis viande : 5 côtes de porc, 5 escalopes de dinde, 5 steaks hachés, 1 kg de
merguez, 1 kg de saucisse. 36 €
Livraison à domicile : n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous faire
livrer vos courses à domicile.
Produits frais de la Ferme de la Donaiterie (La Motte) dans votre magasin de
proximité.

REMERCIEMENTS
La
famille
BEZELY,
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui lui ont été témoignées
lors
du
décès
de
Mme BEZELY Joséphine remercie
toutes les personnes qui, par leur
présence, l’offrande de dons, de
fleurs, l’envoi de carte, se sont
associées à sa peine.

« À CHACUN SA GOURMANDISE » : Boulangerie GALLERNE ℡ 02.96.25.46.91.
Cette année, à l’occasion des fêtes de Pâques, Valérie et Cédric vous propose de gagner
une tablette tactile d’une valeur de deux cents euros et une pièce en chocolat.
Pour chaque pièce de chocolat achetée, 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 « faits 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.

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.
Maison T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, 2 salles de bain,
2 WC, 1 arrière cuisine, 1 grand grenier – Prix à débattre. ℡ 02.96.60.21.79.
Aube de communion (garçon et fille). ℡ 02.96.25.41.09.
À VENDRE : Canapé cuir vert foncé convertible et son fauteuil, bon état, 100 € (prix négociable / urgent) ℡
06.30.45.42.33. Citroën C2 Virgin Méga 1,4 HDI 4 CV, modèle décembre 2007, 53 800 km, gris métallisé, vitres + rétros
électriques, jantes alliage, radio CD MP3 avec commandes au volant, climatisation. Révisée, factures entretien, pneus
neufs à l’avant. Contrôle technique OK – TBE – 6 700 € - ℡ 06.63.86.23.66.
Bois de chauffage (châtaignier) coupé en 40 cm. ℡ 06.80.93.61.15.
Fenêtre PVC blanc, 1 vantail avec volet roulant incorporé, oscillo-battant, H : 1660, L : 940 cadre compris. Petit prix.
℡ 02.96.25.49.86.
DIVERS :
L'Association EPAL, recrute sur les Côtes d’Armor des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement
de séjours de Vacances Adaptées proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois
d’août. 500 postes à pourvoir avec et sans BAFA.
Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés. - Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr ℡ 02 99 27 67 30
Ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal - Noémie Lelievre - 21 rue de Chatillon 35000 Rennes
Validation des Acquis de l’Expérience
Réunion d’information le 10 avril 2014 [14 h - 16 h] - LOUDEAC
Devenez : Aide médico-psychologique / Assistant familial / Assistant de service social ;
Auxiliaire de vie sociale / Educateur de jeunes enfants ; Educateur spécialisé / Educateur
technique spécialisé ; Médiateur familial / Moniteur éducateur ; Responsable d’encadrement et
d’unité d’intervention sociale …
Renseignements et inscription MDEFP 1 rue de la Chesnaie 22600 LOUDEAC Tél. 02 96 28 65 60 mdefp@mdefp-cb.fr
Retrouvez-nous sur : www.askoria.eu / www.ites-formation.com / www.mdefp-cb.fr
Geek Depannage Reparation 12 rue de la Croix Montfort 22600 LA MOTTE ℡ 06.35.36.37.84/02.56.07.93.08
Répare et dépanne votre ordinateur, configure votre accès internet, déplacement possible à votre domicile ou directement à
l’atelier – Devis gratuit

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Cèleri rémoulade
Sauté de veau marengo
Carottes vichy
Comté/Gâteaux de semoule
Salade verte
Spaghettis bolognaise
Emmental
Compote et gâteaux secs
Filet de maquereaux
Poulet rôti
Torsades tricolores
Camembert/Fruit de saison
Salade boulgour
Filet de poisson poché
Poêlée légumes Bios
Flan nappé au caramel

Carottes râpées
Emincé de volaille à la crème
Haricots beurre/champignons
Riz au lait
Tomate vinaigrette
Saucisse
Flageolets
Edam/fruit de saison
Salade piémontaise
Bœuf en goulash
Haricots verts
Coupe liégeoise
Méli-mélo de crudités
Filet de poisson poché
Pommes de terre vapeur
Samos/pomme cuite

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football : Matchs du 6 avril : L’équipe A se déplace à ST CARREUC, délégué :
BEUREL C. ; L’équipe B se déplace à LOUDEAC ST BUGAN, délégué : NEVO M. ; L’équipe C reçoit
L’HERMITAGE LORGE, délégué : RADENAC L.
Matchs du 13 avril : L’équipe A se déplace à TREVE, délégué : BEUREL C. ; L’équipe B se déplace à
PLUMIEUX, délégué : JAN B. ; L’équipe C reçoit LANGAST, délégué : GAUDIN C.
A.C.M Handball :

Matchs du samedi 05 avril
Seniors garcons 1 reçoivent la VITREENNE 2 à 18 h 30 ; Seniors filles reçoivent ASC LEHON HB2 à 20 h 15 ; -17 ans filles
reçoivent ENT DOL-ST-MALO-CANCALE à 17 h 45 (match à PLESSALA) ; -15 ans filles reçoivent ENTENTE DES ABERS à 16 h
-14 ans garcons reçoivent TREGOR HB à 14 h 30 ; -12 ans filles n'ont pas de match ; -10 ans mixtes 1 vont à AL LOUDEAC HB2 à
14 h ; -10 ans mixtes 2 vont à ASC LEHON HB-MENE HB à 14 h.
Matchs du dimanche 06 avril
Seniors garcons 2 vont à RANCE FREMUR HB à 14 h ; Seniors garcons 3 vont à HB PELEMOIS 2 à 14 h.
Matchs du samedi 12 avril
Seniors garcons 1 vont à HBC NOYAL-MUZILLAC à 21 h 15 ; Seniors garcons 3 n'ont pas de match ; -17 ans filles vont à ELORN
HANDBALL ; -15 ans filles vont à COTE DES LEGENDES à 16 h 45 ; -14 ans garcons reçoivent HBC PLERIN 1 ; -12 ans filles
reçoivent TREGOR HB ; -10 ans mixtes 1 reçoivent LEHON HB et HENANSAL ; -10 ans mixtes 2 reçoivent AL LOUDEAC HB1
Matchs du dimanche 13 avril
Seniors garcons 2 vont à HBC PLERIN 3 à 10 h 45 ; Seniors filles vont à RANCE FREMUR HB 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, 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
22602 Loudéac
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL.
℡02.96.66.09.09
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09.
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

