BULLETIN MUNICIPAL
N° 1
Du 30 décembre 2011
au 12 janvier 2012

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

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

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 14h/17h
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 férié.
 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR

08/01 : Vœux de la municipalité
à la Salle Athéna – 12 h
13/01 : Loto – Ecole Notre Dame
de Lourdes
29/01 : Repas du Club de
l’Amitié Mottérieux
04/02 : Repas de l’ASM

"

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL

MUNICIPAL

:

La

prochaine

réunion

aura

lieu

le

mercredi 11 janvier à 20 h 30.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ :

La nouvelle année arrive. A cette
occasion, Monsieur le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir le
dimanche 8 janvier à 12 h à la salle Athéna. Nous comptons sur votre participation et
vous invitons à prendre part au vin d’honneur.

COMMUNIQU
COMMUNIQUÉ
MUNIQUÉ DE M. LE MAIRE :

Tous les services municipaux

seront fermés le lundi 02 janvier.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Mardi 3 janvier : Carottes
râpées, sauté de veau, gratin de choux fleurs, comté, poire Jeudi 5 janvier : Potage de légumes, poulet rôti, torsades tricolores,
camembert, gâteau de semoule - Vendredi 6 janvier : Salade de blé,
dos de colin, courgettes/brocolis, galette des rois.
Lundi 9 janvier : Céleri rémoulade, émincé de volaille, carottes à la crème, glace Mardi 10 janvier : Potage de légumes, sauté de porc, boulgour, édam, banane Jeudi 12 janvier : Salade piémontaise, bœuf paprika, haricots verts, crème anglaise,
orange - Vendredi 13 janvier : Tomates vinaigrette, filet de cabillaud, céréales
gourmandes, samos, compote/gâteaux secs. (Produits bios).

INSCRIPTION SUR LES LISTES
LISTES ÉLECTORALES
LECTORALES : Pensez
à vous inscrire, en mairie, au plus tard le samedi 31/12/11 à 12 h (article R5 du Code
Electoral). Vous pouvez également vous inscrire via mon service public :
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html avant le 31 décembre
à 23 h 59.

PUBLICATION DE MARIAGE :  M. COURTEL Joël
Melle LE BELLEC Marylène, Le Longuet. Mariage prévu à LA MOTTE, le 28 janvier.

et

BULLETIN DE FIN D’ANNEE :

Les associations désirant y faire
paraître un article sont priées de bien vouloir nous le faire parvenir avant le

samedi 14 janvier.
ECOLE PUBLIQUE : Inscriptions à l’école publique : Les inscriptions se font
en Mairie. La directrice peut vous rencontrer pour la visite des locaux ou
renseignements ; pour rendez-vous ℡ 02.96.25.45.74 (répondeur).

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES : Les inscriptions des nouveaux
élèves (dès 2 ans) pour la prochaine rentrée scolaire 2012/2013 sont ouvertes. N’hésitez
pas à prendre contact avec la directrice, Annie Le Luc, pour un entretien et une visite de
l’école. Contacts : ℡ 02.96.25.41.25 ; Email : eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org;
Site : http://www.nddllamotte.fr/

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter
revues, livres, CD, DVD, CRrom.
CYBERCOMMUNE : Les cours ont repris, 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
SITE INTERNET http://www.lamotte22.com

: Le nouveau
site est en ligne. Vous y trouverez la présentation de la commune
et de la municipalité et de très nombreuses informations :
Enfance/Jeunesse (Activités, scolarité, restaurant scolaire, accueil
périscolaire et de loisirs : (tarifs et dossiers d’inscription…) ;
Logement (plans des lotissements, liste des terrains disponibles) ;
Action sociale : Le foyer logement et le service d’aide à domicile
(présentation et modalités d’inscription) ; Environnement ;
Sport/Culture/Vie associative : Présentation des associations et de
leurs activités, calendrier des fêtes ; Documents et formalités :
(Etat civil, inscription listes électorales, demande d’extrait de casier
judiciaire, carte nationale d’identité….) ; Contact avec la mairie.

REMERCIEMENTS
Les Familles BOURHY, LE MOUEL, MACE vous remercient de votre soutien, et du témoignage d’affection apporté par chacun
d’entre vous lors du décès de Georges.

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  VELO BMX occasion – 50 €. ℡ 06.50.95.84.09 -  Une table en merisier massif style Louis Philippe de
forme circulaire, diamètre 1,20 qui prend une forme ovale avec 2 allonges possibles de 39,5 cm chacune et 1 allonge supplémentaire
fabriquée de 1,5 m (largeur maximale possible : 3,47 m) + 6 chaises avec assise en tissu – Prix 650 €. ℡ 06.73.65.56.73.
 1 canapé d’angle 6 places, tissu vert avec méridienne – Prix 550 € à débattre. ℡ 02.96.25.48.35.
À LOUER :  Appt F3, bourg de LA MOTTE avec parking DPE - B, 360 € libre de suite. ℡ 02.96.25.40.77/06.73.07.33.84.
DIVERS :  N’ayant pas trouvé de repreneur pour son salon, Mme OLAYA Jeannine informe son aimable clientèle qu’elle
prendra sa retraite à compter du 04 mars 2012. Elle remercie ses clients pour la confiance et la fidélité qu’ils lui ont accordées durant
sa carrière à LA MOTTE.
BOULANGERIE PÂTISSERIE Valérie & Cédric
Cédric GALLERNE : Le temps des fêtes arrive !
Valérie et Cédric vous proposent de découvrir leurs desserts de fête ; leurs divers pains spéciaux, ainsi que de nombreuses
douceurs : chocolats, nougat, pâtes de fruits…
Nous vous rappelons que la « Fournée » vous est proposée le mardi et le vendredi et le pain « vicking » le samedi.
Pour vos commandes, des prospectus sont à votre disposition en magasin alors ne tardez pas !
Si vous le souhaitez la galette des rois sera disponible fin décembre.
Horaires de fêtes :  Samedi 31 décembre de 7 h 30 à 18 h en continu.  Dimanche 1er janvier : Fermé.

ANIMATIONS / FÊTES
MATINÉE D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se déroulera
au FOYER ROGER JOUAN, le vendredi 13 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30.
Ces matinées d’éveil sont libres et gratuites pour les assistantes
maternelles, parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants.

Club de l'Amitié Mottérieux :

Le Club invite
tous ses adhérents à venir partager la galette des rois, le jeudi 05 Janvier à
14 h à la salle Athéna.
Le Club organise son voyage annuel 2012 vers la Côte d’Opale,
du 28 mai au 2 juin ; « ouvert à tous » ; inscription auprès de la présidente
avant le 15 janvier. ℡ 02.96.25.46.89.

PERMANENCES
Médecins et Pharmacies
Composez le 15
℡ 06.42.36.12.81
Cabinet Infirmier de La Motte
Ambulances Hémonic Françoise & Michel Du lundi au vendredi (8 h – 20 h) ℡ 02.96.25.47.54
Taxi
Hémonic
℡ 02.96.25.47.54
Pompiers
Centre de Secours
℡18

