BULLETIN MUNICIPAL
N° 19
Mairie
 02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Mail : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Horaires d’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
Ecoles
Ecole Publique  02.96.25.45.74
Ecole Privée  02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr

Du 9 au 22 septembre 2011

INFORMATIONS MUNICIPALES
REPAS DU CCAS :

Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au
moins 70 ans aura lieu le dimanche 2 octobre. Vous devez retirer votre carte d’invitation,
en Mairie, le plus rapidement possible et avant le 24 septembre. Pour les personnes qui
désirent se faire accompagner, le prix du repas est de 20 €. Comme l’an passé, seules les
personnes handicapées ou en longue maladie et qui, de ce fait, ne peuvent pas se
déplacer pour assister au banquet, recevront un colis pour Noël, à condition de se faire
inscrire en Mairie avant le 24 septembre. Il en sera de même pour les personnes
hospitalisées à la date du repas.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MOTTERIEUX : Une manifestation de
sympathie à l’intention des nouveaux résidents est organisée le
vendredi 07 octobre 2011 à partir de 19 h à la salle de la mairie. Si
vous êtes arrivés dans la commune depuis un an, vous y êtes
cordialement conviés. Des invitations vont être envoyées ; toutefois,
par manque d’informations, des omissions sont possibles. Nous nous
excusons auprès de ces personnes et comptons vivement sur leur
présence.

Accueil périscolaire  02.96.25.43.16
ALSH  02.96.25.43.16

02.96.25.45.76

Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

Mercredi
Vendredi
Samedi

14h/18h30

14h/18h30

16h45/17h45
10h/12h

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 14h/17h
Cabinet infirmier  06.42.36.12.81
Aide à domicile  02.96.25.40.03
La poste :  02.96.25.47.25
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
Trans’Cidéral : Fonctionne les mardis,
mercredis, samedis (13h30/19 h).
 0 810 22 22 22 (prix appel local)
Cidéral : www.cideral.com

BIBLIOTHEQUE : Venez découvrir les nouveaux romans adultes, les mangas,
les albums et les revues pour enfants.
La bibliothèque possède un fonds de plus de 3 400 livres dans des domaines variés.
L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CRrom.

LES BEBES LECTEURS ont lieu le 4ème mercredi du mois à partir de 9 h 45 ; la
prochaine séance à LA MOTTE est programmée le mercredi 28 Septembre.

AIDE AUX DEVOIRS
DOCUMENTS :

"

24/09 : Loto – Comité des Fêtes
à la salle Athéna
02/10 : Repas du CCAS
07/10 : Accueil des nouveaux
arrivants.
08/10 : Potée de l’école Notre
Dame de Lourdes
15, 16 & 22/10 : Théâtre Lever
de rideau
16/10 : Randonnée du sentier
des Loups

À

LA

RÉDACTION

DE

Des bénévoles de la bibliothèque vous proposent un nouveau service à la
demande : aide au travail scolaire pour les élèves en difficulté ; aide à
la rédaction de rapport de stage… Le mercredi entre 16 h et 18 h, sur
inscription aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
 02.96.25.45.76.

 02.96.66.09.09
DATES À RETENIR

ET

CYBERCOMMUNE : Reprise des cours le mardi 06/09/2011
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 12 septembre : Œufs au thon, tagliatelles carbonara, cocktail
de fruits – Mardi 13 septembre : Melon, moussaka (bœuf d’origine française), salade verte, fromage, fruit
– Jeudi 15 septembre : Concombre à la crème, merguez, boulgour tomaté, flan nappé caramel –
Vendredi 16 septembre : Salade de surimi, dos de colin diéppoise, légumes bio, crème dessert.
Lundi 19 septembre : Salade de maïs, blanquette de veau, légumes de saison, novly–
Mardi 20 septembre : Céleri rémoulade, émincé de porc, lentilles paysannes, fromage, œuf au lait – Jeudi 22
septembre : Taboulé frais, poulet basquaise, frites, salade verte, fruit – Vendredi 23 septembre :
Frisée/feuilleté, tajine d’agneau, semoule de couscous, pâtisserie fraiche (Produits bios).

CAP SPORT : En raison des travaux de la Salle Omnisports, les activités se dérouleront à la Salle ATHENA. Il reste
quelques places.
 GS – CP : le mercredi de 11 h à 12 h sauf le cycle 1 qui aura lieu de 14 h à 15 h. 1ère séance le 21 septembre.
 CE – CM : le mercredi à partir de 13 h 30 (selon le nombre d’inscrits) sauf le cycle 1 qui aura lieu à partir de 10 h 30.
1ère séance le 14 septembre. Inscription et renseignements en mairie. Tarif annuel : 27 €.

FOYER ROGER JOUAN

: Veuillez prendre note dès à présent du nouveau numéro de téléphone/fax du Foyer Roger
Jouan. 02.56.41.35.00. Fax 02.56.41.35.50.

REMERCIEMENTS
 Mr et Mme Michel MALESTROIT, Laurent MALESTROIT, Francine CRETEL, remercient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie lors du décès d’Hélène. Votre présence aux obsèques, vos messages d’amitié, vos envois de
fleurs, vos offrandes, messes et dons nous ont profondément touchés.

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  Opel Zafira Enjoy 1.9 CDTI 76 000 Kms - 2007- contrôle technique OK.  02.96.26.72.78.
À LOUER : Bâtiment cimenté isolé et Hangar bardé de 450 m²

pour hivernage de caravanes, camping-car ou autres se

trouvant à GAUSSON.  02.96.28.76.19 / 06.79.53.89.27

DIVERS :  Recherche personne se rendant sur LOUDEAC le matin pour emmener un enfant à l’école Saint Anne. Merci de
contacter Mr GICQUEL Jérôme au 02.96.25.48.24.

DODO-IN QI GONG RELAXATION : Le yoga apporte détente, bien-être, il réduit l’anxiété, la fatigue et les effets
négatifs du stress. L’absence d’effort musculaire intense met cette discipline à la portée de tous quel que soit l’âge. Les exercices
s’exécutent lentement en contrôlant le souffle, la colonne vertébrale se délie, les articulations se dénouent.
Les cours sont assurés par Mme VOIRIN Patricia, professeur de yoga depuis 1979, DO-IN, QI GONG, RELAXATION,
SOPHROLOGIE.
Renseignements et inscriptions, le samedi 10 septembre, 28 rue neuve à Loudéac de 10 h à 12 h 30 ou par téléphone au
02.96.28.63.45.
COUPURES D’ELECTRICITE : Pour améliorer la qualité de la distribution électrique, ERDF va réaliser des travaux
qui nécessitent des coupures de l’alimentation électrique.
Lundi 12 septembre, de 13 h 30 à 17 h
Boquédan ; La Barrière ; La Bécasse ; La Brousse ; La Poterie ; La Volée ; Le Bout es Loup ; Le Chauchix ; Le Longuet ; Le Loup
Pendu ; Malaunay ; Rue de la Croix Jartel
Mardi 20 septembre, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
La Bichotterie ; La Courbée ; Launay du Bois ; Le Gué L’Epine ; Le Moulin de la Courbée ; Les Courtillons

DISTILLATION : A LA MOTTE, le 26 septembre 2011. Rendez-vous le samedi 24 septembre 2011 pour inscription
auprès de Marc Blanchard.  06.07.69.15.45.
DON DU SANG : Les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 septembre de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au foyer municipal
de Loudéac.

COMMUNIQUE DES PROPRIETAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIE :
distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 24 septembre au bar « Le Samba » à Plessala de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Pour les non propriétaires, se munir de l’attestation du droit de chasse avec le n° de la parcelle et
la superficie signée du propriétaire. (Ce sera la seule journée de distribution de cartes.)

ANIMATIONS / FÊTES
DEPART A LA RETRAITE DE M. MARTEIL :
L’Association des Parents d’Elèves, l’Amicale Laïque, le Comité des Parents, la Municipalité et les Enseignants
vous invitent à fêter le départ à la retraite de
Monsieur Serge MARTEIL
Enseignant de l’école
Le vendredi 23 septembre
à 18H00
à l’école publique de LA MOTTE.
À l’issue du vin d’honneur, les associations et les enseignants proposent, à ceux qui le souhaitent, de se
retrouver autour d’une table.
Vous pouvez vous inscrire pour le repas (*) avant le mercredi 14 septembre
auprès de Régis GUIGUEN  02.96.25.43.39 ; Alain HEMON  02.96.25.41.80 ; Nicole MAHEC 02.96.28.28.36
(*) prix du repas : 20 € boisson comprise.

AMICALE LAÏQUE /Reprise des activités :
Gym : (Salle Athéna à partir du mardi 20/09)
 De 10 h 45 à 11 h 45
 De 20 h 30 à 22 h 00
Portes ouvertes les 20 et 27 septembre.

Country : (Salle Athéna à partir du jeudi 08 septembre)
 A partir de 19 h 45 pour les Portes ouvertes les 08 et 15 septembre.
Cours débutants, intermédiaires et confirmés. Les horaires des cours seront définis en fonction
des inscrits lors des 2 premières séances.

Atelier informatique : (Bibliothèque à partir du lundi 12 septembre)
 De 20 h 00 à 22 h 00
Portes ouvertes les 12 et 19 septembre.

Atelier Tricot & Crochet : (Foyer Roger JOUAN à partir du 19 septembre)
 De 14 h 00 à 16 h 00
Renseignements & inscriptions :

Tel
Mail

 06.32.61.73.23
 al.lamotte@free.fr

RENCONTRE INTERINTER-ASSOCIATIVES DE JEUNES :
Depuis avril 2010, nous organisons des rencontres inter-associatives qui permettent aux jeunes du Pays du Centre
Bretagne de partager leurs expériences et de se former à l’élaboration de projets locaux.
Cette année et jusqu’à l’été 2012, nous nous engageons dans un projet d’accompagnement, en partenariat avec
l’association La ContreMarche. L’objectif est de valoriser les actions des associations de jeunes et de les
accompagner individuellement et collectivement dans leurs questionnements.
Une nouvelle rencontre est prévue le :
Vendredi 23 septembre 2011 de 19h00 à 21h00
Au foyer des jeunes de Plouguenast
Nous discuterons de l’actualité des associations puis, nous commencerons à préparer un temps fort de restitution et d’échanges
(prévu en octobre avec les élus référents à la jeunesse). Enfin, nous ferons des propositions de thématiques d’accompagnement.
Cette réunion sera co-animée par Julian Desbois (Conseil Général des Côtes d'Armor), Patrice Hénaff (Association La
ContreMarche), Mathilde Lebreton (Animatrice du Conseil de développement), Céline Le Guen (Coordinatrice Jeunesse au CIAS
de la CIDERAL) et Quentin Sallou (Animateur Jeunesse de la Communauté de communes du Mené et de Collinée).

ANIMATIONS / FÊTES
DECOUVERTE DES PLANTES
PLANTES CARNIVORES :
Monsieur Pierre DANET vous propose une sortie le samedi 10 septembre en forêt de LA MOTTE.
Rendez-vous devant la mairie à 14 h 30. Inscription en mairie  02.96.25.40.03. Gratuit.

ACTIVITES SPORTIVES
TIL : URGENT : Le Tennis Intercommunal du Lié recherche un nouveau trésorier. Merci de se faire connaître auprès du
Président au 06.82.34.59.40.

PERMANENCES
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 de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 à la maison du développement 6, bd de la Gare à Loudéac
02.96.28.27.05
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.
Energies Demain. (votre partenaire pour l’amélioration et l’adaptation d’un logement) : 2ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à
4/6 bd de la Gare
l’accueil logement et 4ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à Plémet.
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. (Conseil en architecture) : 1er et 3ème vendredi du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDE 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 mardi matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac
 02.96.25.01.42

