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Mairie 
� 02.96.25.40.03 

Fax. 02.96.25.48.02 
Courriel : mairielamotte22@orange.fr 

Site : www.lamotte22.com 
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 
Malestroit Sylvie ℡02.96.25.46.99 
Etienne Guy ℡02.96.25.46.38 
Bidan Philippe : ℡ 02.96.25.43.86 
Routier Angélique : sur rendez-vous 

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 
http://www.nddllamotte.fr 

� 
02.96.25.89.68 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45  
Mercredi 14h/18h30 

Vendredi 16h45/17h45 14 h/16 h 

Samedi 10h/12h 
 

Médecin : Dr POGANI ℡ 02.96.26.59.51 
« 1 rue des Bruyères » 

Consultations : lundi - samedi : 9h/12h30 ; 
Rendez-vous à partir de 17h ; (Sauf samedi) 
Visites de 15h à 17h du lundi au vendredi. 

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 
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54 
Pompiers ℡ 18 
Aide à domicile ℡ 02.56.41.35.00 
Foyer Roger Jouan ℡ 02.56.41.35.00 
La poste : ℡ 02.96.25.47.25 
Du lundi au vendredi : 13h45/15h45 
Le samedi : 9h/11h 
Trans’Cidéral : 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) 
Cidéral : www.cideral.com 

℡ 02.96.66.09.09 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
M. le Maire et les Conseillers Municipaux vous 
souhaitent un joyeux Noël et une bonne année 2016. 
 
 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : A l’occasion de la nouvelle année, 
Monsieur le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir                               
le dimanche 10 janvier à 11 h à la salle Athéna. 
Nous comptons sur votre participation et vous invitons à prendre part au vin d’honneur. 
 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : Les électeurs ayant 
changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les 
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2016 doivent prendre contact avec la 
mairie s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les 
ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à 
être inscrits sur les listes électorales complémentaires. Les électeurs ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse pour 
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être 
rattachés. Toutes ces démarches doivent être faites, en mairie, au plus tard le jeudi 31/12 
avant 12 h (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscription, il est indispensable de 
fournir un justificatif d’identité et de domicile. 
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service 
public : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html 
 

LA MAIRIE sera ouverte jeudi 31 décembre jusque midi. Elle sera fermée les 
samedis 26 décembre et 2 janvier 2016. 
 

LES DÉCHETTERIES fermeront le 31 décembre à  16 h. 
Elles seront également fermées les 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016. 
 

BIBLIOTHÈQUE : Elle est fermée jusqu’au 4 janvier inclus. 
La cybercommune est fermée jusqu'au 4 janvier 2016. 
 

LE CABINET MÉDICAL sera fermé jusqu’au 4 janvier 2016 inclus. 
Remplaçante : Dr DINCA à Plouguenast. ℡ 02.96.26.82.77. 
 
 

ÉTAT CIVIL :  
Naissances :  Lucas LAUBÉ, 14 Bel Air. 

Marceau LE BORGNE, 7 Hameau de la Rode. 
Anaé GUERVENO, 6 Rue des Genêts. 
Noémie JEHAN, 15 Bel Air. 
Lucie MOULIN, 7 Impasse des Erables. 
Axel COEURET, 1 Rue des Genêts. 

Mariage :  Hassan HARROUZE et Hafida EL-HADY, 3 Impasse des Erables. 
Décès :   François CHALOPIN, 31 Rue des Bruyères. 
  Jean-Pierre NORTIER, 9 Cité Paul Lemaitre. 
  Hélène GALERNE veuve NÉVO, Foyer Roger Jouan. 
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DATES À RETENIR 
 

29/12 : Bilan téléthon 
10/01 : Vœux du Maire 
16/01 : Jarret frites – ACM HAND 
23/01 : Repas à emporter – El Armor 
24/01 : Bal Country – Amicale Laïque 
31/01 : Repas – Club de l’Amitié 

REMERCIEMENTS 
� Mme NORTIER Corinne et ses enfants, très touchés par les marques d’amitié et de 
sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de M. NORTIER Jean Pierre, 
vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANIMATIONS / FÊTES 
L’ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES FAIT SON CIRQUE : Inédit ! Le vendredi 15 janvier aura 
lieu le spectacle de cirque organisé par l'Ecole Notre Dame de Lourdes en collaboration avec la compagnie Gervais Klising. Ce 
spectacle est préparé à l'issu de la semaine d'école de cirque, du 9 au 15 janvier. 

La soirée se composera de numéros effectués par nos élèves, ainsi que par les artistes de la compagnie. 
Début du spectacle : 20 h. Lieu : près du terrain de foot. 

Entrée : 2 € pour tous (entracte avec vente de boissons, gâteaux, crêpes, bonbons....). 
Petits et grands, venez nombreux encourager nos petits clowns et acrobates en herbe ! 

Ouverture des portes du chapiteau à 19 h 30. 
 

BAL COUNTRY : L'amicale laïque organise un bal country le dimanche 24 janvier 2016, animée par 
Corinne sur CD, à la salle Athéna, à partir de 15 h, tarif 5 €. 
 

CLUB DE L’AMITIE : � Galettes des Rois le jeudi 7 janvier à 14 h à la petite salle Athéna. 
� Journée Langoustines le mercredi 2 mars (Circuit panoramique du littoral de Granville à Avranches, la pointe du Grouin du Sud, 
déjeuner avec vue sur le Mont St Michel). Ouvert à tous, adhérents ou non adhérents. Inscriptions auprès de la Présidente. 
� Voyage annuel du 30 mai au 6 juin en avion au Tyrol et en Bavière. Ouvert à tous, inscription le plus rapidement possible auprès 
de la Présidente. 
 

POUR PRENDRE DATE : SACERDOCE DE L’ABBE Marcel BLIVET 
Le 21 février 2016 aura lieu le repas paroissial de LA MOTTE et nous fêterons les 60 ans de sacerdoce de l’Abbé Marcel BLIVET.          
Le repas sera servi par le restaurant Duault de St Thélo à la salle Athéna. Le prix du repas est de 23 € pour les adultes et 10 € pour 
les enfants. Cartes en vente jusqu’au 10 février dans les commerces de LA MOTTE. 

NOUVEAU À L’ENTREPRISE POILBOUT ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE 
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi au 4 Zone artisanale de Bel Air, où nous vous proposons sur place toute une 
gamme d’appareils électroménagers. Pour tous renseignements vous pouvez dès aujourd’hui nous joindre au 02.96.56.55.48. 
 

LE BAR CRÊPERIE « Chez Agnès » sera fermé pour congés jusqu’au mardi 29 décembre 2015 inclus. 
Réouverture mercredi 30 décembre. A compter du lundi 4 janvier, Allan, titulaire du BAC PRO cuisine en hôtellerie restauration 
rejoint l’entreprise familiale pour continuer les repas ouvriers tous les midis du lundi au vendredi. La crêperie reste en fonction le 
mercredi et le vendredi. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

AUX COPAINS D’ABORD (Rue de Bel Air) : Votre bar tabac a ouvert ses portes le 20 décembre. Nous vous 
proposons dès à présent des pizzas à emporter ou sur place les vendredis, samedis soirs et plus sur demande. Repas ouvriers 
début janvier le midi. Les horaires : 6h30 - 20h (fermé le jeudi toute la journée et le dimanche de 13h à 17h). ℡ 02.96.56.54.36. 
 

À VENDRE : � 4 pieds de table en inox Ø 35 mm, hauteur 70 cm – 2 plafonniers transparents avec étoile saumon.               
℡ 02.96.25.49.86. 
TROUVÉ : Une paire de lunettes à Bel Air, la réclamer en Mairie. 
OFFRES D’EMPLOI : Le GROUPE EVS, leader national (1 200 personnes, 50 chantiers de production en France, 
42.5M€ de CA), intervient depuis 30 ans dans la prestation de découpe et de transformation de viandes pour le compte d’industriels 
de la filière. Il recherche pour le chantier de TREMOREL des débutants désossage/parage bœuf (H/F). Postes en CDI –                   
offre n° OE 034 PVSR. Réunion d’information collective prévue le mardi 5 janvier à 10 h - Salle de la Madeleine - 11 place de 
la Madeleine - à côté de l’église 22230 Merdrignac. Cette réunion a pour but de vous présenter l’entreprise, le métier et les 
postes. Ce recrutement, accessible aux débutants, se fait par l'évaluation de vos habiletés via des exercices MRS : Respecter des 
normes et des consignes ; Maintenir son attention dans la durée ; Exécuter des gestes avec dextérité ; Travailler en équipe. A l’issue 
de ces exercices et d’un entretien de motivation, vous effectuerez une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) de 
12 semaines, organisée avec votre agence Pôle Emploi. 
A l’issue de la Formation POEI : CDI Contrat de professionnalisation ; Salaire fixe, plus prime de production et avantages sociaux : 
Prime de fin d’année, Prime d’ancienneté, Mutuelle d’entreprise, Comité d’Entreprise. 
TÉLÉTHON : Réunion présentation du BILAN, mardi 29 décembre à 20 h, salle de la mairie. Le comité de soutien invite 
l’ensemble des bénévoles et toutes autres personnes le désirant à participer à cette réunion. Le bilan de l’édition de 2015 sera 
présenté à cette occasion et chacun sera remercié pour son dévouement. 
COLLECTE DE « JOURNAUX ET PUBLICITÉS » : Prochaine collecte le 2 janvier 2016 de                 

10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes. 
MATINÉES D’ÉVEIL : Les matinées d’éveil sont ouvertes aux enfants de - 3 ans accompagnés d’un adulte (parent, 
grand-parent, assistant maternel). Le vendredi 8 janvier au Refuge des P’tits Loups de 9 h 30 jusqu’à 11 h 30. 
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX : Le jeudi 21 janvier de 13 h 30 à 17 h 30 dans les lieux-dits 
suivants : Le Cabot, La Ville es Maury et la Fontaine aux Anges. 

 


