BULLETIN MUNICIPAL
N° 24
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

Du 18 novembre au 1er décembre

INFORMATIONS MUNICIPALES
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE :
Lundi 21 novembre : Macédoine en salade, sauté de veau, céréales
gourmandes, yaourt bio – Mardi 22 novembre : Betteraves vinaigrette,
lasagne bolognaise, salade verte, fruit – Jeudi 24 novembre : Carottes
et pommes râpées, rôti de dindonneau, haricots panachés, glace –
Vendredi 25 novembre : Rillettes, filet de colin brunoise de légumes,
riz thaï, fromage de chèvre, entremet.
Lundi 28 novembre : Salade de betteraves, escalope de poulet à l’estragon, papillon,
fromage, fruit – Mardi 29 novembre : Terrine de poisson, steak haché (bœuf d’origine
française), gratin dauphinois, petits suisses – Jeudi 1er décembre : Tomate/maquereaux,
sauté de lapin, légumes bios, compote/gâteaux secs – Vendredi 2 décembre : Rillettes,
brandade de poisson, salade verte, fromage blanc fermier. (Produits bios).

ENQUÊ
ENQUÊTE PUBLIQUE POUR DÉCLASSEMENT
D CLASSEMENT DE VOIE
COMMUNALE : Une enquête publique est ouverte du 21 novembre au 5 décembre
inclus pour le déclassement et l’aliénation d’une portion de la voie communale N° 17 dite
du Breil aux Bœufs. Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public en
Mairie les mardis 22 et 29 novembre de 10 h 30 à 12 h. Le dossier peut être consulté en
Mairie aux horaires d’ouverture.

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine réunion aura lieu le 30 novembre.
COMMUNIQUE DE MONSIEUR LE MAIRE :
- Mes chers concitoyens, les trottoirs sont faits pour les piétons, (les enfants, les
aînés, les personnes handicapées), les poussettes, et non pour les véhicules.
- Je vous rappelle également que les containers collectifs sont strictement destinés à la
collecte des ordures ménagères.
Pour les dépôts de verre, bouteilles plastique, papier, petits cartons, boîtes métalliques,
4 sites de tris sont à votre disposition :
Rue des Tilleuls, parking de la salle des sports, parking cimetière et rue de Bel Air.
Les déchets verts, les encombrants, les gravats et le tout-venant, ….. doivent être
déposés à la déchetterie « La Rabine » à Loudéac Tél : 02.96.28.38.15
Horaires d’ouvertures :
Lundi après midi de 14 h à 18 h ; Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
L’abandon de déchets sur la voie publique est passible d’amendes.
- J’attire enfin votre attention sur le démarchage pour la pose de panneaux
photovoltaïques. Soyez très vigilants !!!

BAC EQUARRISSAGE
DATES À RETENIR

19/11 : Jarret Frites du Hand
25/11 : Film documentaire
03/12 : Téléthon
04/12 : Arbre de Noël – Ecole
Notre Dame de Lourdes
17/12 : Arbre de Noël & Courses
pédestres – Comité des
Fêtes.

"

: Un bac réfrigéré est mis à disposition des
particuliers aux ateliers municipaux pour les animaux domestiques de moins de 30 kg.
Il n’est accessible qu’aux heures d’ouverture des services techniques. Avant de vous
déplacer, téléphonez au 02.96.25.40.03 afin de convenir d’une heure.

MATINÉE D’ÉVEIL :

La prochaine matinée d’éveil se déroulera au refuge
des P’tits loups, rue du Grand Chêne, le vendredi 09 décembre, 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.

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE

:

Nombreux livres sur la broderie, les
costumes et les coiffes en lien avec le
sujet du film documentaire du 25
novembre « L’Etoffe des Bretons »
L’abonnement annuel de 2 € vous permet
d’emprunter revues, livres, CD, DVD,
CRrom.
AIDE AUX DEVOIRS ET À LA RÉDACTION DE DOCUMENTS :
Des bénévoles de la bibliothèque vous proposent un 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.
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

PETITES ANNONCES
À VENDRE :

 Pommes de terre "Monalisa" sans insecticide ni anti-germes.  02.96.28.77.84.  Cidre doux (La
barrique ou au détail).  02.96.25.41.87.  Meuble Télé/Hifi contemporain sur roulettes, excellent état – Petit lit barreaux laqué
blanc – Sac douillet (chancelière) pour adapter dans une poussette pour les sorties de bébé (0-26 mois).
 02.96.25.87.24/06.07.71.41.95.  Bureau d'angle + coin informatique - couleur imitation bois clair - sur roulettes - tablette
pour clavier + 1 repose centrale - hauteur : 75 cm - largeur : 48 cm - forme en L : longueur petit côté : 112 cm - longueur grand côté
: 148 cm. Bon état ! 29 € - Superbe vitrine - montants couleur or + éclairage - 4 étagères en verre réglables en hauteur - la base et
l'arrière de la vitrine sont en miroir - hauteur : 158cm largeur : 45 cm profondeur : 35 cm - très bon état ! 149 €.  06 63 86 23 66.
 Scooter noir.  06.89.28.83.48.
À LOUER :  Maison F3 en campagne, 60 m² avec sous sol + terrain. Libre en janvier.  02.96.25.43.90.  Maison plain
pied neuve, comprenant 1 cuisine aménagée, salle à manger, salon, salle de bains, WC, 3 chambres,1 garage avec grenier et 1
terrasse. Proche de tous commerces et disponible au 1er février 2012.  02 96 25 43 39."  T4 duplex, récent, dans centre
bourg, proximité des écoles comprenant 1er niveau cuisine/séjour, chambre, WC, rangement ; 2ème niveau : 2 chambres, salle de
bain avec baignoire, WC, mezzanine. Parking privé – loyer : 438.56 – pas de charges communes.  02.96.25.40.03.
DIVERS :  Donne pommes à cidre à ramasser.  02.96.25.45.82
CENTRE DE LOISIRS DE L’ÉT
L’ TÉ : L’assemblée générale du Centre de Loisirs d’été (Familles Rurales) aura
lieu le vendredi 18 novembre à 20 h 30, salle des Lierres. Vous êtes invités à y participer.

NOEL APPROCHE …
L’association des parents d’élèves de l’Ecole Publique vous propose une vente de sapins de Noël à prendre à l’école le
Vendredi 09 décembre à partir de 17 heures.
Cette vente servira à financer les projets réalisés au cours de l’année de nos enfants.
D’autre part, nous proposons cette année un marché de Noël qui se déroulera ce vendredi 9 décembre dans la cour de l’école.
Vous pourrez y découvrir des artistes locaux ( sculpteur sur bois, portraitiste, écrivain conteur ) des producteurs de fromage de
chèvre, de miel et des exposants de bijoux, de scrapbooking, etc.
Les personnes intéressées par l’achat d’un sapin ( produit sur la commune ) peuvent prendre contact avec un parent d’élèves de
leur entourage ou contacter le 02 96 25 43 39 avant le Jeudi 24 novembre.
Tarifs : Sapin ABIES GRANDIS taille 100/150 : 10 euros
Sapin ABIES GRANDIS taille 150/200 : 12 euros
Sapin NORDMANN taille 100/150 : 18 euros
Sapin NORDMANN taille 150/200 : 20 euros
Un vin chaud maison vous sera offert lors de votre visite sur le marché de noël au moment de prendre votre sapin.

Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons de bonnes fêtes

LEVER DE RIDEAU : L’association « LEVER DE RIDEAU » remercie vivement les nombreux Mottérieux et autres venus
les soutenir lors des trois représentations qui ont été données les 15, 16 et 22 octobre à la salle ATHENA. Jouer devant une salle
pleine ne peut être qu’un encouragement à poursuivre notre activité.
Fort de ce succès, l’assemblée générale de l’association aura lieu le 19 novembre 2011 à 19 h 30 à la salle A, rue de Bel
Air; nous invitons toutes les personnes intéressées par le théâtre à prendre part à cette assemblée. A l’ordre du jour :
- projets pour 2012
- bilan financier
- bilan humain
Vous pouvez d’ores et déjà contacter Jean Michel au 02.96.25.41.55 ou tout autre membre de l’association.

ANIMATIONS / FÊTES

EXPOSITION

« DU FIL à L’ETOFFE »
Salle Athéna
Jeudi 24 novembre de 15 h à 19 h
Vendredi 25 novembre de 15 h à 20 h 30
« Crochet Broderie » Amicale Laïque La Motte
« Habits ecclésiastiques » Conseil paroissial La Motte
« Le lin » Maison des toiles Saint Thélo
« Costumes bretons » Cercle celtique Mur de Bretagne
« Coiffes bretonnes » Musée de La Chèze
« Jeanne Malivel » Magdeleine Le Bouffo
« Le Fil Conducteur » Costumières Cac Sud Marc Le Bris
« Livres d’art » Bibliothèque La Motte

Venez découvrir
patrimoine local

les

joyaux

de

notre

Vous êtes tous invités au vernissage de l’exposition
jeudi 24 novembre à 18 h
JARRET-FRITES
SAMEDI 19 NOVEMBRE
Salle Athéna
À partir de 20 h
Cartes en vente auprès des joueurs, des dirigeants et dans les commerces
À emporter à partir de 19 h sur réservation au 06.84.53.26.02 ou
06.85.03.05.88
10 € et 5€ - de 12 ans

CLASSE 1 :

Les retrouvailles auront lieu le
dimanche 27 novembre. Les personnes qui n’ont pas
rendu réponse peuvent toujours le faire. Celles qui
auraient été oubliées lors de l’envoi des invitations
seront accueillies avec plaisir.
Renseignements et inscriptions au 02.96.25.47.85 ou au
02.96.25.45.04

CLUB DES RETRAITÉS
RETRAIT S

: Assemblée générale le 1er décembre à 14 h salle Athéna. Les adhérents voulant rentrer
dans le conseil d’administration doivent s’inscrire auprès de la présidente. Les adhésions seront prises ce même jour.
Tous les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

LE 03 DECEMBRE 2011

EN TRIPLETTES SUR 4 PARTIES AUX POINTS

AU JEU DE BOULES COMMUNAL
Prix et Coupes aux trois premières équipes.

Ouvert à tous
Engagement 5 € à partir de 13 h 30

REMERCIEMENTS
 Chantal, Thyphaine, Stéphane, Gaëtan, Antonin, Augustin et Christian vous remercient pour toutes les marques de sympathie et
d’amitiés à l’occasion du décès de leur mère et grand-mère Lucienne HOUEE. Vos intentions (fleurs, messes, visites et
présence aux obsèques) nous ont profondément touchés.
 La famille JOSSELIN HARNOIS remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné des marques de sympathie et d’amitiés lors
du décès d’Alexandrine par leur offrande de fleurs, de dons, de messes, l’envoi de cartes et leur présence lors de ses obsèques.

ACTIVITES SPORTIVES
FOOTBALL ASM

: Dimanche 27 novembre : L’équipe A reçoit St Brandan, délégué : Etienne J. –
L’équipe B reçoit Loudéac St Bugan, délégué : Olivro JF. – L’équipe C se déplace à St Thélo, délégué : Radenac L.

COUPE DE BRETAGNE : Samedi 19 novembre 2011 à 16 h au stade Ernest Mercier, La Motte reçoit le
FC Lamballe équipe de DSR. Venez nombreux.

ACM HANDBALL : Matchs du 19 novembre : Les seniors filles rencontrent Rance-Frémur, à 19 h, à la salle des
Livaudières (près de la piscine) à Loudéac, en championnat. L'équipe 2 G va à Rance Frémur pour 19 h. Les moins de 12 G vont à
HBC Plérin pour 16 h. Les moins de 14 F vont à AS Mené Bre Louargat, pour 15 h.
Matchs du 25 novembre : L'équipe 1 de l'ACM La Motte contre TSA Plumieux, en coupe du 22 à Plumieux. Les filles reçoivent
ASC Hénon HB 2, à Loudéac, en coupe du conseil général. Les moins de 14 filles reçoivent HBC Plérin.

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
 02.96.25.47.54
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
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
l’accueil logement et 4ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à Plémet.
4/6 bd de la Gare
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
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
Cedex
RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL.
 02.96.25.01.42
Conciliateur de justice 1er et 3ème mardi matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac

GUERRE 1414-18 : Pour compléter les informations publiées dans le bulletin précédent
Liste des blessés et mutilés domiciliés à LA MOTTE établie à partir d’une fiche récapitulative (probablement rédigée en 1929) des archives de la mairie.
Liste permanente 1ère section (titulaires d’une pension définitive ou temporaire)
NOMS
Professions
Domicile
NOMS
Professions
Domicile
ALNO Mathurin
Cultivateur
Breil au Port
LE NOZERH Joseph
Cordonnier
Bourg
AMICEL Alexis
Cultivateur
Brillot
LESSARD Mathurin
Cultivateur
Bourg
AMICEL Augustin
Cultivateur
Gargajean
MARTEIL Prosper
Cantonnier
Pierre à l’âne
AUDRAIN Pierre
Cultivateur
Breil au Bœuf
MARTIN Joseph
Cultivateur
Pierre à l’âne
BEUREL Ferdinand
Cultivateur
Croix Chanvrin
MOIZAN Ange
Cultivateur
Gressue
GEORGELIN Yves
Cultivateur
Ville neuve
MOREL Emile
Cultivateur
Gargajean
GICQUEL Jean
Cultivateur
Laugarno
OLLIVEAUX Joseph
Cultivateur
Pot au Blé
GOUBIN Alexis
Cultivateur
Motte aux Loups
OLLIVIER Louis
Cultivateur
La Croix Chanvrin
GOUBIN Louis
Cultivateur
Bel Air
RADENAC Mathurin
Cultivateur
Pot au Blé
GOUDIN Jean François
Cultivateur
Ventoué
RAIMBAULTJean
Cultivateur
Mare Gestin
GOUYETTE Abel
Cultivateur
Loup Pendu
RAULIC Jean
Cultivateur
Récompense
HARNOIS Joseph
Cultivateur
Noé Grasse
ROCHARD Eugène
Cultivateur
Récompense
JAN Alexis
Sacristain
Bourg
ROCHARD Théodore
Cultivateur
Casserette
LASSALLE Ange
Cultivateur
Longué
ROUILLE Alexis
Cultivateur
Ventoué
LE MAÎTRE Pierre
Facteur des PTT
Croix Jartel
RIELLAND Célestin
Cultivateur
Brillo
LE NORMAND Armand
Cultivateur
Gué larreux
TURMEL Léon
Couvreur
Encorgnat
Liste permanente 2ème section (anciens titulaires d’une pension temporaire, non convertie en pension définitive)
DONNIO Mathurin
Boulanger
Bourg
ROUXEL Jean Louis
Cultivateur
Brousettes
ETIENNE Eugène
Cultivateur
Poterie
CADORET Frédéric
Receveur Buraliste
Bourg
Cultivateur
Picardière
JOSSÉ Ange
Liste provisoire (titulaire d’une allocation provisoire d’attente)
JOCET Christophe
Bourg
Nous a également été signalé :
CAILLAT Paul
La Croix Montfort
Cette liste n’est malheureusement pas complète car des pensionnés sont sûrement décédés avant l’établissement de cette fiche.

CALENDRIER DES FÊTES 2012
DATES
Dimanche
Vendredi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Mardi
Samedi
Samedi
Vendredi
Vendredi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Mardi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Mercredi
Samedi
Mardi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi

8
13
29
4
11
18
25
26
2
4
10
11
17
18
25
6
7
14
15
17
21
5
18
8
10
17
23
8
14
17
1er
2
7
22
29
6
13
14
20
21
31
3
6
17
2
8
15

Janvier
Janvier
janvier
février
février
février
février
février
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
avril
avril
avril
avril
avril
avril
mai
Mai
juin
juin
juin
juin
juillet
juillet
juillet
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre
décembre
décembre
décembre

MANIFESTATIONS
Vœux du Maire
Loto
Repas
Repas
Repas
Disco
Carnaval
Repas
Loto
Bal
Théâtre
Théâtre
Repas
Chasse à courre
Bal Country
Disco
Repas
Troc plantes
Chasse à l'œuf
Concours de boules
Théâtre
Loto
Loto
Rallye
Repas
Fête de la musique
Moto-cross
Courses pédestres, bal, Feu d'artifice

Concours de boules
Fête des chasseurs
Fête des chasseurs
Forum des associations
Loto
Repas
Repas
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Bal
Disco
Loto
Concours de belote
Repas
Arbre de Noël
Téléthon
Arbre de Noël & Courses Pédestres

ASSOCIATIONS
Ecole Notre Dame de Lourdes (OGEC)
Club des Retraités
A.S.M.
Moto Club
ACM Handball
Comité des fêtes
Paroisse
Amicale Laïque
Club des retraités
Lever de Rideau
Lever de Rideau
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Société de Chasse
Amicale Laïque
ACM Handball
Ecole Notre Dame de Lourdes (A.E.P.)
Comité des fêtes / Municipalité
Ecole Notre Dame de Lourdes
Club des retraités
Amicale Laïque
Amicale Laïque
ASM
OGEC
Amicale Laïque
F.N.A.C.A.
Comité des fêtes / Municipalité
Motos Loisirs
Comité des Fêtes / Municipalité
Club des retraités
Société de Chasse
Société de Chasse
Municipalité
Comité des fêtes
C.C.A.S.
Ecole Notre Dame de Lourdes (A.P.E.L.)
Lever de Rideau
Lever de Rideau
Lever de Rideau
Club des retraités
ACM Handball
Ecole Publique (A.D.P.E.E.P.)
Club des retraités
A.C.M. Hand-Ball
Ecole Notre Dame de Lourdes
Comité des Fêtes

TÉLÉTHON 2011
2011 : PROGRAMME
CROISSANTS ET PAINS AU CHOCOLAT : Pendant la quinzaine comprise entre
le 12 novembre et le 28 novembre, les bénévoles (munis du badge Téléthon)
proposeront aux habitants de La Motte, à leur domicile, de passer commande de
croissants et pains au chocolat provenant de la boulangerie de Cédric et Valérie
Gallerne installés à La Motte.
REPAS TELETHON : Service de 19 h 30 à 22 h dans la salle ATHENA. Possibilité de vente à emporter à 19 h précises.
Cartes en vente dans les commerces ; tarifs : Adultes 8,00 € - Enfants 3,00 €.
ANIMATIONS et ACTIVITES des 03 et 04 décembre :
Afin de faciliter votre éventuelle participation aux différentes animations et activités proposées pendant le week-end Téléthon,
vous trouverez ci-dessous un tableau vous indiquant les renseignements utiles.
De plus, un point d’accueil et d’informations sera installé le samedi 03 décembre à l’intérieur de la salle Athéna. Une urne y sera
placée pour recevoir vos dons directs à l’intention de l’AFM-Téléthon. (Laquelle vous retournera un reçu par voie postale)
ANIMATIONS ET ACTIVITES du samedi 03

RENSEIGNEMENTS

Livraison de croissants et pains au chocolat

à domicile à partir de 6 h 30

Battue aux renards (Société de chasse)

Rendez-vous pour le café avant départ prévu à 8 h 30 (salle Athéna)

Salon de thé

à partir de 9 h 00

Buvette

à partir de 10 h 00

Galettes saucisses

à partir de 11 h 30

Lavage voitures

de 11 h 30 à 17 h 00 (Parking ancienne salle des Fêtes)

Repas de midi

A 12 h - Tarif : 6 € (Salle Athéna)

Jeux de cartes

de 14 h à 17 h (salle A rue de Bel Air)

Panier garni

Magasin « Proxi »

Démonstration moto-cross

A partir de 14 h (Demander le lieu à la salle Athéna)

Concours de boules

A partir de 13 h 30 (voir publicité dans ce même bulletin)

Randonnée pédestre

Départ à 14 h 30 (salle Athéna)

Danse country

à 14 h 30 (salle Athéna)

Pêche à la ligne

A partir de 14 h 30 (Hall d’entrée salle Athéna)

Lâcher de ballons

à 16 h (salle Athéna)

Défi contre le temps (Concours de pronostic sur
l’heure d’arrivée)

Parti de Ste Anne d’Auray le matin à 7 h 30, Olivier VALO, coureur à pied sur
longue distance mettra fin à son périple en cours d’après-midi (salle Athéna)
Défi de 80 kms à pied. Venez nombreux l’applaudir.

Foot + Hand

Dons par remises de chèques

Repas Téléthon en soirée

Service de 19 h 30 à 22 h (salle Athéna) – Tarif : 8 € adulte - 3 € enfant
Vente à emporter à 19 h

ACTIVITES du dimanche 04 décembre
Panier garni (2ème jour)

Magasin « Proxi »

