BULLETIN MUNICIPAL
N° 6
Du 9 au 22 mars 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
Ecole Publique  02.96.25.45.74
Ecole Privée  02.96.25.41.25

, CRrom.
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 fériés.
 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
10 & 11/03 : Théâtre.
17/03 : Potée de l’école publique
18/03 : Chasse à courre
25/03 : Bal country – Amicale
Laïque
1er avril : Chasse à l’œuf de
l’école Notre Dame
06/04 : Disco de l’ACM Hand

"

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
PR SIDENTIELLE :

Elle se déroulera

salle de la

Mairie, les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, de 8 h à 18 h.
Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de
simples déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives. N’attendez pas
le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal).
Cartes d’électeurs : Cette année il y a une refonte de la liste électorale. Vous allez donc
recevoir une nouvelle carte qui sera distribuée début avril.
Les électrices et électeurs qui souhaitent participer aux opérations de dépouillement lors
de ces scrutins sont invités à s’inscrire en mairie pour le 16 avril.

FNACA

: Commémoration du 50ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie,
dimanche 18 mars : Rassemblement devant la mairie à
11 h 15 ; cérémonie au monument aux morts à 11 h 30 ;
minute de silence, dépôt de gerbes, remise de décoration ;
vin d’honneur offert par la municipalité.

Les anciens combattants, les veuves, la population, les élus et les écoles sont invités à
cette cérémonie du souvenir.
A 13 h, repas ouvert à tous les combattants y compris les veuves et sympathisants.
S’inscrire pour le 11 mars, soit auprès des responsables, soit au restaurant la Cigogne.
 Les adhérents qui désirent participer au 50ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
à Plénée Jugon doivent contacter le Président afin d’organiser le déplacement.

CALENDRIER DES FÊ
FÊTES : Les manifestations mentionnées sur le
bulletin et la page d’accès du site sont celles prévues au calendrier des fêtes.
Merci de nous indiquer tout changement.
MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 12 mars : Potage,
escalope de volaille, petits pois / salsifis, mousse au chocolat, pomme - Mardi 13 mars :
Salade de maïs, bœuf rôti (bœuf d’origine française), frites, entremets – Jeudi 15 mars :
Salade verte, rôti de porc, julienne de légumes, p’tit louis, fromage blanc fermier Vendredi 16 mars : Carottes / céleris, brandade de poisson, fromage de chèvre, poire
au sirop - Lundi 19 mars : Tomates / œufs durs, gigot d’agneau, semoule complète,
yaourt bio - Mardi 20 mars : Salade de riz / emmenthal, steak haché, haricots beurre ,
banane - Jeudi 22 mars : Salade d’endives et pommes, jambon blanc sauce madère,
pommes vapeur, riz au lait - Vendredi 23 mars : Terrine de campagne, poisson
meunière, légumes bios de saison, cantal, tarte aux pommes. (Produits bios).

MESSE AU FOYER ROGER JOUAN

avec le Père Pierre BRAJEUL à

16 h le lundi 19 mars.

REMERCIEMENTS
 Les enfants de Madame Hélène LE CORRE vous remercient sincèrement pour toutes
les marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors de son décès.

PETITES ANNONCES
OFFRE D’EMPLOI :

Le Syndicat Intercommunal de Gestion de Matériel (SIGM) recherche un saisonnier pour des
travaux de Point à Temps (entretien de voirie), à compter 2 mai 2012 et pour une durée d’environ 3 mois. La rémunération
correspond au SMIC. Merci de transmettre vos candidatures à : M. Le Président du SIGM - Mairie - 22600 LA MOTTE

À VENDRE :  Mobylette Peugeot 103 bon état 4 00€ à débattre ℡ 02.96.28.38.30 / 06.67.11.13.38
 OPEL MERIVA 1.7 CDTI cosmo 100 – 87 400 kms - 1ère main - mise en circulation 12/10/2007 - parfait état - noire - pneus avant
neufs - CT OK - argus 8 410 € - prix 8 300 € à débattre ℡ 06.02.35.73.09.
DIVERS :
 Du nouveau sur la commune de LA MOTTE, UN CLUB DE JOUEURS DE TAROT : Pourquoi Pas ?
Je recherche des joueurs pratiquant le jeu de tarot ou voulant découvrir ce jeu. Vous êtes soit : Retraité(e), Actif(ve), Débutant(e).
Vous souhaitez pratiquer, partager agréablement un moment dans une ambiance conviviale amicale et sereine. Alors contactez-moi
pour avoir de plus amples renseignements et pour pouvoir concrétiser ce projet. A Bientôt.
Daniel GRANDJEAN : ℡ 06.16.39.03.98 / 02.96.28.50.46.
 Le salon de coiffure « Hair du Temps », rue François David à Plouguenast vous accueille du lundi au samedi (fermé le lundi
matin et le mercredi toute la journée). Remise de 15 % sur présentation de ce bulletin lors de votre 1er RDV.℡ 02.96.26.85.55.
 COLETT’FLEURS à Plouguenast (côté Poste) ℡ 02.96.26.80.75 - Vendredi 16 mars / samedi 17 mars - Anniversaire : 30 ans
Déjà !!! Durant ces 2 jours, des prix… du choix… des cadeaux... Tombola (Sans obligation d’achat). A bientôt pour cet événement
(Cadeau, déco, jeu pour enfant, bijoux fantaisies, …)
 EARL Poney-club des 1000 pattes le Pâté 22600 LA MOTTE ℡06.68.91.01.04
VACANCES DE PÂQUES :
lundi 9 et mardi 10 avril : STAGES DE PERFECTIONNEMENT.
jeudi 12 et lundi 16 avril : MINI STAGES à partir de 5 ans.
jeudi 12 et lundi 16 avril : RANDONNEE à la ½ journée à partir de 6 ans.
vendredi 13 et mardi 17 avril : RANDONNEE à la journée à partir de 6 ans.
jeudi 19 et vendredi 20 avril : STAGES LOISIRS à partir de 6 ans.
Autres dates : Petite balade pour les enfants de 5 à 7 ans : 11 €
 Recherche carte postale en noir et blanc des années 1960 photo aérienne de la rue de bel air sur laquelle on aperçoit un
enfant sur son vélo regardant l'avion photographiant cette vue - ℡ 06 02 35 73 09
 Recherche heures de repassage au domicile. ℡ 02.96.25.46.97/06.76.86.21.00.

DISTILLATION :

Le lundi 12 mars ; inscription le samedi 10 mars à midi à l’alambic. Marc BLANCHARD.

℡ 06.07.69.15.45

À LOUER :
 Bourg de la Motte, T3, 68 m², refait à neuf, avec garage. RDC : Pièce de vie avec coin cuisine aménagé, WC.
Etage : 2 chambres, 1 salle d’eau. Disponible au 1er Avril. ℡ 02.96.25.41.76 ou 06.70.47.14.81.
T2 plain pied dans le bourg (loyer : 247,11 €). Libre de suite. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
 Maison F2 dans le bourg. Libre de suite. ℡ 02.96.25.43.06.
Nous vous informons que des comptages aux phares seront réalisés les 14-20-22 mars 2012 de
21 heures à 1 heure du matin.
Cette opération a pour but de suivre l’évolution de la population de grands cervidés dans le
massif de LOUDEAC et sur les bordures.
Ce travail est réalisé par l’Office National des Forêts et la Fédération Départementale des
Chasseurs. (bien entendu les chasseurs locaux sont associés)
Le but de l’opération est d’observer les animaux se nourrissant sur les lisières du massif forestier. Pour ce faire des véhicules
occupés par 4 personnes utilisant des phares sillonnent routes et chemins ouverts à la circulation (il y a un agent assermenté par
véhicule).

DATES DES COLLECTES DE SANG ET DE PLASMA 2012
Mardi 24 et mercredi 25 avril
Mardi 26 et mercredi 27 juin
Mardi 28 et mercredi 29 août
Mardi 23 et mercredi 24 octobre
Mercredi 19 et jeudi 20 décembre

Foyer municipal de Loudéac
Rue de Moncontour
De 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19
h

ANIMATIONS / FÊTES
CLUB

DE L’AMITIÉ
L’AMITI MOTTÉRIEUX
MOTT RIEUX :
Le club fête ses 35 ans le jeudi 22 mars à la salle
Athéna. A 12 h, repas avec animations, réservé à tous
les adhérents du club. Participation par adhérent 6,00 €.
S'inscrire avant le 12 mars auprès de la présidente ou
du trésorier. Tél: 02.96.25.46.89 ou 02.96.25.41.57.

STAGE
DE
DIÉ
DIÉTÉTIQUE
ÉNERGÉ
NERGÉTIQUE : Samedi 24 mars de 10 h à
17 h 30 à la salle Athéna, ouvert à tous.
Organisé par Asso Do-in Qi gong relaxation
Renseignements
et
Réservations :
℡ 02.96.26.82.62/06.30.13.00.17
SOCIÉTÉ DE CHASSE : Repas des
chasseurs et bénévoles, le samedi 14 avril 2012, à
19 h, à la salle de Beaulieu. Pour la bonne organisation
de ce repas, veuillez vous inscrire soit chez Louise,
chez Agnès ou ℡ 02.96.25.49.26/06.37.44.75.60
(Pascal GOUJON) / ℡ 02.96.25.89.30/06.85.44.33.49
(Eugène GAUDIN) avant le 31 mars.

ASSOCIATION
DEBORDESALAMOTTE
DEBORDESALAMOTTE

LA MOTTE (Salle Athéna)
Samedi 10 mars 2012 à 20 h 30
Dimanche 11 mars 2012 à 14 h 30

(jumelage)
L’association DEBORDESALAMOTTE est maintenant
née. Nous attendons la venue de Béarnais dans les
mois à venir.
Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre ou à
contacter un des membres du bureau à l’adresse mail
suivante : debordesalamotte@voila.fr
La cotisation annuelle par adhérent est fixée à 10 €.

ANIMATIONS / FÊTES

ACTIVITES SPORTIVES
AsM FOOTBALL :
Dimanche 18 mars : L’équipe A reçoit Ploeuc, délégué : ETIENNE J. ; L’équipe B reçoit St Maudan,
délégué : NEVO M. ; L’équipe C se déplace à Langast, délégué : URVOIX J.

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 Bd Castel 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
22602 Loudéac
logement.
Cedex
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM 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 mardis matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac
℡ 02.96.25.01.42

