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Bulletin Municipal du 18 au 30 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
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
ATTENTION ! DÉBUT DES TRAVAUX
Rue de la Croix Jartel : L’entreprise ERS
va commencer les travaux d’effacement de réseaux (Basse
tension / France Télécom / Eclairage Public).
La date est prévue le 24 avril 2014

CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, en session
ordinaire, salle de la mairie, le mercredi 23 avril 2014, à 20 h 30.
DÉVIATION :

Dans le cadre des travaux de renouvellement de la couche de
roulement de la RD 53, la circulation entre la Place à l'Epine et la Croix Chanvril va être
interdite du lundi 28 avril au mercredi 30 avril.
De ce fait la RD 53 sera déviée par la voie communale de Bel-Air dans les 2 sens.

AVIS AU PUBLIC :

Par arrêté préfectoral du 31 mars, une consultation du
public d’un mois est ouverte sur la demande, soumise à enregistrement, présentée par :
La « SCEA DU BRILLOT » en vue d’exploiter à la même adresse un élevage porcin de
1 400 Places Animaux Equivalents.
Les pièces du projet sont déposées à la mairie de LA MOTTE pendant un mois,
du 28 avril au 28 mai les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h et le samedi de 8 h à 12 h.
Pendant toute la durée de la consultation, les tiers intéressés peuvent prendre
connaissance du dossier, formuler leurs observations sur le registre ouvert à cet effet et
adresser toute correspondance au Préfet (Direction Départementale de la Protection des
Populations – 9, rue du Sabot – BP 34 – 22440 PLOUFRAGAN) ou par voie électronique
ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr avant la fin du délai de la consultation du public.

ÉTAT CIVIL :
Naissances :
Lirone MAINGUENEAU, 11 impasse de la Brousse au Moine
Léna RIBOUCHON, Le Loup Pendu
Mathys BIETRIX, Kersept
Romain CAFFIN, 23 rue des Aubépines
Décès :
Joseph ZIAK, 18 rue des Bruyères
Renée VISDELOUP, 4 rue des Aubépines
Renée MERCIER veuve FERRERO, 16 rue de la Poste
Jacky HENRY, 5 rue des Bruyères

26/04 : Disco – ACM Handball

PERMIS DE CONSTRUIRE :

04/05 : Braderie – ADPEEP

21/02 MOIZAN Jacky, 12 Hameau de la Rode, Maison individuelle
18/03 SCEA du Brillot, Le Brillot, Porcherie
08/04 GIBON Carine, Les Landes Closes, Abri animaux
08/04 RAULT Sébastien, Gardembourg, Fenêtres de toit
14/04 DUVAL M / DROUIN D, Beaulieu, Modif façade toiture
14/04 MOURAND A/LECORRE J, 8 imp A. Radenac, Maison individuelle

16/05 : Loto – ASM
17/05 : Si Bourvil m’était conté

PC13J0022
PC13J0023
PC14J0005
DP14J0002
DP14J0003
PC14J0004

ACCUEIL DE
LOISIRS D’ÉTÉ:

Lundi

Joyeuses Pâques

Mardi

Concombre/chou rouge
Steak haché
Nouilles
Crème dessert

Jeudi

Macédoine de légumes
Chipolatas
Pommes noisette
Saint nectaire/ Fruit de saison

Vendredi

Betteraves râpées crues
Filet de poisson poché
Mélange légumes Bios
Vache qui rit/œufs au lait

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du
lundi 7 juillet au vendredi 1 août
sous la direction de Ronan DIVANACH.
Le nombre de places est limité à 50.
Les dossiers d’inscription sont disponibles
au refuge des P’tits Loups.
Date limite d’inscription : 13 juin.

ACCUEIL DE LOISIRS Vacances de Pâques:

Programme du lundi 28 avril au vendredi 9 mai
Lundi 28 avril
Mardi 29 avril
Mercredi 30 avril
Vendredi 2 mai
Lundi 5 mai
Mardi 6 mai
Mercredi 7 mai
Vendredi 9 mai

pour les 3-5 ans
MATIN
APRES-MIDI
Jardinage
Jeux extérieurs
Cuisine
Sortie à Aquarev
Jardinage et épouvantail
Chasse au trésor
Memory jardinage
Jeux extérieurs
Sortie à Trévé
Bracelet arc en ciel
Bouquet de printemps
Danse
Ma petite chenille
Jeux extérieurs
Cuisine
Goûter des parents

Inscriptions au refuge des P’tits Loups
℡ 02.96.25.43.16 ptitsloups22@gmail.com

TARIFS
Journée
½ journée

pour les 6-10 ans
MATIN
APRES-MIDI
Jardinage
Jeux extérieurs
Ma tirelire
Sortie à Aquarev
Animaux en maïs
Sport à la salle
Cuisine
Jeux extérieurs
Sortie à Trévé
Sport à la salle
Plastic Fou
La Motte Boyard
Vernis colle
Sport à la salle
Jardinage/cuisine
Goûter des parents
Avec repas
13,82 €
8,36 €

Sans repas
10,92 €
5,46 €

TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉE 2014 : Comme chaque année, il convient de mettre en place les
dispositions qui vont permettre de cerner au mieux les adaptations et les besoins nouveaux à prendre en
compte pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2014.
Les demandes de création de points d’arrêts doivent être transmises en mairie par les familles (courrier +
extrait de carte ou un plan indiquant précisément l’endroit souhaité pour un arrêt) avant le 10 juin.

ANIMATIONS / FÊTES
Le CIAS de la CIDERAL propose une soirée
« Question bout’chou »
« Demain, je rentre en maternelle », le mardi 22 avril, à 20 h, Salle Malivel, à Loudéac.
Organisée par le service enfance, elle sera animée par une Conseillère en Economie
Sociale Familiale et un Professeur des écoles.
Une soirée d’échanges sur l’entrée à l’école maternelle : comment préparer son enfant à
sa première rentrée, qu’est ce que la petite section ?...
Ouverte à tous, parents, grands parents, professionnels.
Gratuit

BRADERIE : 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.

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)

PETITES ANNONCES
PROXI

℡ 02.96.25.71.48
7j/7 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 à 19 h 30
Sauf lundi et dimanche après-midi
Fermé le 1er mai

Paëlla : jeudi 24 avril.
Poulets rôtis : samedi, dimanche et lundi de Pâques.
Colis viande : 5 côtes de porc, 5 escalopes de dinde,
5 steaks hachés, 1 kg de merguez, 1 kg de saucisse.
36 €.

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitiés témoignées lors du décès d'Alexandre, leur papa et papi,
avec son épouse et toute leur famille, Denis et Florence HAMON
vous adressent leurs sincères remerciements.
Jacques et Francine, Louis et Nadine FERRERO, leurs enfants
et petits enfants, profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du
décès de leur maman Renée FERRERO remercient toutes les
personnes qui par leur présence, l’envoi de fleurs se sont associées
à leur 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 proposent de
gagner une tablette tactile d’une valeur de deux cent 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.
Les beaux jours arrivent, pensez à préparer votre peau au soleil
- 20% sur les forfaits UV : Forfait 5 séances : 32 € au lieu de 40 €
Forfait 10 séances : 60 € au lieu de 75 €
Offre valable jusqu’au 11/05/2014
------------------------------------------Envie de se faire plaisir avec un bijou ?!
- 30% sur tous les bijoux… Venez vite en profiter ! (dans la limite des stocks disponibles)
Votre espace beauté sera exceptionnellement fermé le mercredi 30 avril 2014,
merci de votre compréhension. Virginie

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.
T2 et T3. ℡ 02.96.25.40.03.
Le comité des fêtes loue un chapiteau du 1er mai au 30 septembre 2014. ℡ 02.96.25.41.54 ou 02.96.25.42.90.

À VENDRE :
Bois de chauffage (châtaignier) coupé en 40 cm. ℡ 06.80.93.61.15.
Living en chêne clair massif - Très bon état – 1 table ancienne en chêne massif. ℡ 06.65.58.86.05.

DIVERS :

Geek Depannage Reparation 12 rue de la Croix Montfort 22600 LA MOTTE
Répare et dépanne votre ordinateur, configure votre accès internet, déplacement possible à votre domicile ou directement à
l’atelier – Devis gratuit. ℡ 06.35.36.37.84/02.56.07.93.08

TROUVÉ : Une paire de lunettes, la réclamer en Mairie.
RECHERCHE : Maison avec 3 chambres et terrain sur LA MOTTE pour début août. ℡ 06.45.81.60.52.
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

COLLECTE DE « JOURNAUX et PUBLICITÉS » : Samedi 3 mai 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.

MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON
Printemps 2014 : du Lundi 28 au Mercredi 30 Avril 2014

CAP SPORTS VACANCES PRINTEMPS 2014
Vacances

STAGE TENNIS pour les 7-9 ans
* Le stage se déroulera du Lundi 28 au Mercredi 30 avril de 16 h 30 à 17 h 30 à La Motte
Prévoir chaussures pour la salle de La Motte
RDV : Lundi à Mercredi à 16 h 25 à la salle omnisports de La Motte
5 € le stage de 3 séances
(12 places)

STAGE SPORTS NATURE pour les 9-15 ans
* Le stage se déroulera Lundi 28 et Mercredi 30 avril de 9 h à 17 h à la Base du Pont Querra à Plémet
Activités : Tir à l’arc, Vtt, Kayak et Course d’orientation
NB : Savoir nager pour le kayak (fournir attestation)
Le matériel sera fourni par la Base
* Le mercredi rassemblera d’autres centres du territoire
Prévoir des vêtements adaptés + Pique nique pour les deux jours + change + goûter
RDV : Lundi et Mercredi : 8 h 20 à la salle omnisport de La Motte (départ pour Plémet en car)
Retour vers 1 7 h 30
15 € le stage de 4 séances

(12 places)

Pour l’ensemble des activités, les prix ne tiennent pas compte des coûts de transports, pris en charge par les communes et le CG22.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football

: Matchs du 27 avril : L’équipe A reçoit ROSTRENEN, délégué : BEUREL C. ;
L’équipe B reçoit ST BARNABE, délégué : TREMAN D. ; L’équipe C se déplace à TREVE, délégué : OLIVRO D.

A.C.M Handball :

Matchs du samedi 19 avril
-15 ans filles reçoivent VANNES HC HB à 16 h.
Matchs 1/2 finale coupe 22 : -12 ans filles reçoivent ALS PLOUAGAT à 14 h.
Dimanche 20 avril 2014 matchs 1/4 de finale coupe 22
-16 ans filles ENTENTE MENE HB-LA MOTTE reçoivent TREBEURDEN 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
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

