N° 22

Bulletin Municipal du 15 au 28 novembre 2019
Mairie
02.96.25.40.03.
Courriel : contact@mairielamotte.fr
Site : www.lamotte22.com
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h/13h30/17h et samedi 8h30/12h.
Contacts Maire et Adjoints :
Malestroit Sylvie ℡ 02.96.25.46.99.
Gicquel Paulette ℡ 02.96.25.49.97.
Bidan Philippe ℡ 02.96.25.43.86.
Vallée Martine ℡ 02.96.25.47.85.
Foucault Stéphane ℡ 02.96.25.87.24.
Moy Gwenaëlle ℡ 02.96.26.72.78.
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16.
ALSH ℡ 02.96.25.43.16.
Ecole Publique ℡ 02.96.25.45.74.
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25.

, CRrom.
02.96.25.89.68

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque

Cybercommune

16h45/17h45
/
14h/18h
16h45/17h45 13 h 45/15 h 45
10h/12h

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51.
« 1 rue des Bruyères »
Consultations : lundi - mardi - mercredi vendredi : 9h/12h30 ; Rendez-vous à partir de
17h ; Visites de 15h à 17h.
Médecin de garde : composer le 15
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
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier ℡ 06.42.36.12.81.
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54.
Pompiers
℡ 18
€
Aide à domicile ℡ 02.96.66.09.06.
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00.
La poste : ℡ 02.96.25.47.25.
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45.
Le samedi : 10h/12h.
Transport à la demande : Fonctionne du lundi
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h,
soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
℡ 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Loudéac Communauté Bretagne Centre :
www.loudeac-communaute.bzh ℡ 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
15/11 : Film documentaire
23 & 24/11 : Théâtre – Lever de Rideau
01/12 : Arbre de Noël – Ecole Notre Dame de
Lourdes

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE « Mots et Images » :
Lecture pour petits loups : Mardi 3 décembre, se tiendra à la bibliothèque « Mots et
Images », de 10 h à 11 h, un instant de lecture dédié aux enfants jusque 3 ans
accompagnés d’un adulte sur le thème de « Cadeaux pour Noël ». La séance est gratuite
et le prêt de livres est assuré.

Exposition et film documentaire : Actuellement à la bibliothèque, exposition
« La jeunesse de nos anciens à LA MOTTE ». Photos d’Alain GAPIHAN en lien avec le
film documentaire « les petites bobines » de Morgane LABBE & Heikki BOURGAULT.
Vendredi 15 novembre à 20 h 30 à la Salle Athéna
Plongez dans l’univers d’un village breton des années 1970 rythmé par ses fêtes,
son travail dans les champs, son bourg, son école, ses tournois de foot, de
boules, de tir à la corde ou encore de courses de brouettes... et ses gens, surtout
ses gens.
Deux jeunes musiciens, mettent en musique et en voix ces vidéos au service d’un
moment poétique. La musique originale a été composée sur les images. Une
musique acoustique teintée de diverses inspirations, des musiques traditionnelles
en passant par le swing, d’un ostinato rythmique vers un air planant, d’un thème
rassembleur vers une intime mélodie…
Les timbres se mélangent et forment un seul et même son, au service de l’image
et de son caractère. Un spectacle original et sensible, un véritable travail de
collectage et de création.
Echange avec le public.
Organisation : la bibliothèque de La Motte et le CAC Sud22. Entrée 4,50 €.

CRÉONS DU LIEN : Suite au courrier de parents d’un enfant en situation de
handicap, nous souhaitons faire un lien entre les associations Mottérieuses et les familles
des personnes en situation de handicap.
En accord avec les organisateurs du Téléthon nous souhaitons un premier moment
d’échanges le samedi 7 décembre de 10 h à 12 h à la bibliothèque.
Ce moment pourrait se concrétiser par un parrainage symbolique d’une association avec
une personne en situation de Handicap.
Pour plus de renseignements : contact@mairielamotte.fr
kedayo@wanadoo.fr
THEÂTRE : La pièce « DITES 33 » est une comédie en 5 actes écrite à 8 mains par
Nicolas Bouchereau, Florence Delaunnay, Pascal Gérault et Frédéric Payraudeau.
À l'époque où les médecins manquent cruellement dans nos campagnes,
La Motte voit arriver un nouveau praticien, le Docteur LEBON. L'action se
passe dans son cabinet. Les patients se succèdent avec tous leurs
particularités. Mme LEBON, très dépensière, voit l'arrivée d'un contrôleur fiscal
d'un mauvais œil. Comment tout cela va-t-il finir ? Une comédie de boulevard
de 2 h avec 9 acteurs sur scène. Entrée : 6 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Attention, cette année, nous ne serons sur scène qu'un seul
week-end, le samedi 23 à 20 h 30 et le dimanche 24 à 14 h 30.
Nous vous espérons nombreux.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Mercredi 20 novembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
Mercredi 27 novembre : ramassage des ordures ménagères ET des sacs jaunes.
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : L’association des Parents d’Élèves de l’École
Publique organise sa prochaine collecte le samedi 7 décembre de 10 h à 12 h. (le carton n’est plus accepté) Rendez-vous sur le
parking de l’ancienne salle des fêtes.

PETITES ANNONCES
DIVERS : Afin de vous accompagner dans votre recherche d’emploi, l’agence ADECCO sera présente dans les locaux de la
Mairie le Mené tous les jeudis de 9 h à 12 h.
Merci de vous présenter à l’accueil, muni d’un cv et d’une copie couleurs de votre pièce d’identité et carte vitale.
Venez nous rencontrer ! Votre agence ADECCO 02 99 09 32 42
RÉUNION PUBLIQUE CENTRE BRETAGNE EN TRAIN : Pour les voyageurs, pour les marchandises, le train
comme projet d’avenir pour tous.
Développer la ligne, débattons-en :
À St Brieuc, le 28 novembre à 18 h 30 (centre activité des cheminots, esplanade Alfred Jarry près de la gare)
À Pontivy, le 29 novembre à 18 h 30 (palais des congrès)
FÊTE DE NOËL : Vendredi 06 décembre à partir de 17 h, à la salle Athéna : Fête de Noël, avec animations pour les enfants et
présence d'exposants, organisée par l'association des parents d'élèves de l'école publique. Vente de sapins Grandis 1m-1m50 à
14 euros ; Grandis 1m50-2m à 16 euros ; Nordmann 1m-1m50 à 22 euros ; Nordmann 1m50-2m à 24 euros. Réservation auprès de
Bertrand RADENAC : 06.45.81.33.08.

REMERCIEMENTS
Jeannine et Christian OLAYA, Jannick CONNAN, leurs enfants et petits-enfants et toute la famille remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine lors du décès de Madame CONNAN Cécile.
Michel NOUET, ses enfants, petits-enfants, très touchés des marques de sympathie que vous avez témoignées lors du décès de
Marie-Thérèse vous remercient sincèrement d’avoir partagé leur peine.

SPORTS
ASM FOOTBALL

: Matchs du 17 novembre : L’équipe A reçoit Quessoy à 15 h, délégué LE NAVEAUX D. l’équipe B reçoit Mur

Poulancre à 13 h, délégué : BARON L.
Matchs du 24 novembre : L’équipe A se déplace à Plouguenast à 15 h, délégué MIGNOT G. l’équipe B se déplace à St Guen à 15 h, délégué :
MARTIN M.
ACM HANBALL : Matchs du samedi 16 novembre : Séniors garçons 1 vont à Ent Côte de Granit rose à 21 h 15. Séniors garçons 3
reçoivent Ploeuc hand 2 à 18 h 30. Séniors filles 1 sont exemptes. -18 ans filles 1 reçoivent Pays de Vannes 1 à 18 h 30 (Palais des sports
Loudéac). -18 ans filles 2 reçoivent Bro Dreger Hb à 16 h (Salle omnisports La Motte). -15 ans filles 1 reçoivent Golfe Vannes agglo Hb à
16h45 (Palais des sports Loudéac). -15 ans filles 2 reçoivent Pays de Pontivy Hb1 à 15h (Palais des sports Loudéac). -15 ans filles 3 reçoivent
Pays de Pontivy Hb3 à 13 h 30 (Palais des sports Loudéac). -13 ans filles reçoivent Us Mb Louargat à 13 h 45 (La Rocade Loudéac). -13 ans
garçons reçoivent Hbc Kistreberh à 14 h 30. -11 ans filles reçoivent Hénansal Erquy à 13 h
Match du dimanche 17 novembre : Séniors garçons 2 vont à Hb Pays de Vannes 3 à 16 h

VIE ASSOCIATIVE
ÇA TROTTE À LA MOTTE : Réunion des bénévoles pour la préparation des Foulées de NOËL vendredi 22 novembre 2019
à 20 h 30 salle des bruyères
Samedi 21 décembre 2019 : Foulées de Noël. Nouveau circuit de 8 km (2 boucles dans le bourg), parcours
accessible à tous à partir de cadets et cadettes (plan du circuit disponible auprès de l’association).
Départ : 18 h 30. Lots pour tous.
Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes et 1er de chaque catégorie. Visite du père Noël, tirage au sort avec de nombreux lots.
Ravitaillement et bonne soupe offerte à l'arrivée, buvette et restauration sur place, douches à disposition.

1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22
INSCRIPTIONS : internet sur klikego (paiement en ligne facultatif) ; au téléphone : 06.50.15.78.48 ou 06.10.32.36.16 ou sur
place. Si vous avez la possibilité, merci de vous inscrire par internet ou par téléphone, pour ne pas retarder le départ de la course.
RENSEIGNEMENTS : ca.trotte.a.la.motte@gmail.com ou ℡ 06.09.35.41.90.

Les rues situées sur le parcours de l'épreuve sont invitées à imaginer différentes animations pour participer au concours
du meilleur animateur. Un lot lui sera remis en soirée lors des récompenses aux lauréats et le tirage de nombreux lots.
(Nouvelles rues concernées : Rue du Grand Chêne, Rue des Genêts, Rue des Bleuets.)

