BULLETIN MUNICIPAL
N° 20
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
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
Accueil périscolaire  02.96.25.43.16
ALSH  02.96.25.43.16
Ecole
Publique  02.96.25.45.74
, CRrom.
Ecole Privée  02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.45.76

Bibliothèque Cybercommune
Du 19 au 28 septembre
Fermeture le lundi 30 pour travaux
19h15/20h45
16h45/17h45
Mardi
avec animateur

Mercredi
Vendredi
Samedi

14h/18h30
16h45/17h45
10h/12h

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  02.56.41.35.00
Foyer Roger Jouan  02.56.41.35.00
€ poste :  02.96.25.47.25
La
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
21/09 : Loto – Comité des Fêtes
24/09 : Concours de boules – Club de
l’amitié
28/09 : Repas du CCAS
05/10 : Jambon à l’os – Ecole Notre
Dame de Lourdes.
11/10 : Accueil des nouveaux arrivants

Du 20 septembre au 3 octobre 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
4 SEPTEMBRE 2013 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT –
GICQUEL – MM. MOY – JAN – JEHAN – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN –
Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX – MM. HICQUEL – LE TINNIER – Mme LE BARS
Absent excusé : M. LE CORRE – pouvoir à M. ETIENNE
Absent : M. GETAIN
Secrétaire de séance : M. JAN Benoît
Le compte rendu de la réunion du 26 juin 2013 est approuvé à l’unanimité.
LOGEMENTS RUE DE BEL AIR – avenant lot 5 «doublages – cloisons sèches » : Un
avenant de 749 € TTC va être passé avec la sarl PECHEUR pour l’habillage de la cage
d’escalier.
BIBLIOTHEQUE – Peinture mur extérieur : Le ravalement extérieur de la bibliothèque
(côté cour) est confié à l’entreprise LE ROUX moyennant un coût TTC de 2 169.54 €.
AMENAGEMENT DES RUES de LA CROIX JARTEL, de LA CROIX MONTFORT et
des BRUYERES
Passage caméra : Pour connaître l’état des canalisations un passage caméra est confié
à VEOLIA moyennant un cout TTC de 2 254.56 €.
Réunion publique : Le projet d’aménagement des rues sera présenté par le Cabinet
NICOLAS, maître d’œuvre, le jeudi 12 septembre à 19 h, à la salle ATHENA.
ACQUISITION TRACTEUR : Le Conseil Municipal valide l’acquisition d’un tracteur
CLAAS auprès de CLAAS Pontivy moyennant le prix HT de 41 200 € (soit
49 275.20 € TTC)
ACQUISITION MOBILIER : Un ensemble de tables va être acquis pour la réunion du
Conseil Municipal auprès de LOUDEAC BUREAUTIQUE moyennant un coût TTC de
2 443.43 €.
CONVENTION ERDF : ERDF a programmé l’installation d’une ligne électrique souterraine
sur la parcelle ZO N° 39 propriété de la commune, située au lieu dit « La Secouette ». Le
Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à signer la convention ainsi que tous les
documents s’y rapportant.
SUBVENTION COMPLEMENTAIRE FLEURISSEMENT : Le Conseil Municipal vote un
complément de 100 € à la subvention versée pour le fleurissement au comité des fêtes de
LA MOTTE.
PERSONNEL – COMPTE RENDU DES RECRUTEMENTS : Monsieur Le Maire rend
compte à l’assemblée des recrutements de personnel pour le service enfance au 1er
septembre 2013 :
Responsable de l’accueil de loisirs et de l’accueil périscolaire : Ronan DIVANAC’H,
titulaire d’un BAFA et d’un BPJEPS « option loisirs tous publics » équivalent à un BAFD.
Agent remplaçant : Laëtitia ETIENNE, titulaire d’un CAP petite enfance et d’un BAFA.
PAVOISEMENT DES ECOLES : La loi 2013-595 du 8 juillet 2013 dispose :
« La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés
sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics
et privés sous contrat. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements ».
Le Conseil Municipal décide d’acquérir les drapeaux, la devise et la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen pour l’Ecole Publique et pour L’Ecole Notre Dame de
Lourdes (sous contrat d’association).

MEDECIN : Monsieur Le Maire informe l’assemblée que M. BOUDZOUMOU, courtier en recherche de professionnels de santé, a
cessé son activité et propose d’avoir recours à un autre prestataire pour trouver un médecin en remplacement du Dr LE TALEC qui
arrête son activité fin septembre 2013. Plusieurs contacts ont été établis et renseignements pris, la SAS « ASKLEPIOS FRANCE »,
représentée par M. Jean Claude ALIBERT, est proposée pour la recherche et l’installation d’un médecin d’origine roumaine. Les
honoraires demandés s’élèvent à 25 000 € payables en deux fois :
• 50 % à la présentation du candidat et à l’accord de la municipalité concernant l’installation du médecin en
tant que généraliste, soit 12 500 €
• 50 % à l’installation du médecin à son cabinet, soit 12 500 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote à main levée, décide par 16 voix pour et 2 abstentions de
confier une mission de recherche et d’installation d’un généraliste à la SAS AKSLEPIOS France.
QUESTIONS DIVERSES
Travaux local professionnel « Rue des Bruyères » : Les travaux de remise en état du local professionnel situé « 1, Rue des
Bruyères », sont confiés à M. CHRETIEN Alain moyennant un coût de 7 295.36 € TTC.
Repas du CCAS : Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées de 70 ans et plus sera servi le samedi 28 septembre 2013, à
la salle ATHENA.
Accueil des nouveaux mottérieux : La cérémonie d’accueil des nouveaux mottérieux aura lieu le vendredi 11 octobre 2013, à 19
h, en mairie.
Adressage dans les villages : Une charte d’engagement et de partenariat a été signée avec la Poste le 31 octobre 2012 afin de
procéder à l’identification des habitations dans les villages par l’attribution d’un numéro avec l’appui technique d’un agent des
services postaux.
La Poste vient de nous communiquer ses disponibilités pour nous accompagner dans cette démarche. Dans un premier temps,
l’agent de la Poste sillonnera la commune accompagné d’un élu afin de repérer les maisons les 19, 21 et 22 novembre 2013. Par
la suite, les documents de numérotation seront établis par la Poste et la commune commandera, à ses frais, les plaques
signalétiques. Ces plaques seront remises contre signature lors d’une cérémonie organisée en présence de la Poste.
Prochaine réunion du Conseil Municipal : Elle est avancée au mercredi 9 octobre.

REPAS DU CCAS :

Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au moins 70 ans aura lieu le samedi
28 septembre 2013 à midi. La carte d’invitation est à retirer, au Foyer Roger Jouan, avant le 23 septembre. Pour les
personnes qui désirent se faire accompagner, le prix du repas est de 20 €. Seules les personnes handicapées ou en longue
maladie et qui, de ce fait, ne peuvent pas se déplacer pour assister au banquet, recevront un colis pour Noël, à condition de se faire
inscrire au Foyer Roger Jouan avant le 23 septembre. Il en sera de même pour les personnes hospitalisées à la date du repas.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MOTTERIEUX :

Une manifestation de sympathie à l’intention des nouveaux
résidents est organisée le vendredi 11 octobre 2013 à partir de 19 h à la salle de la mairie. Si vous êtes
arrivés dans la commune depuis un an, vous y êtes cordialement conviés. Des invitations vont être
envoyées ; toutefois, par manque d’informations, des omissions sont possibles. Nous nous excusons
auprès de ces personnes et comptons vivement sur leur présence.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 23 septembre : Salade de tomates à l’emmental, palette de
porc, poêlée ratatouille, yaourt bio – Mardi 24 septembre : Melon, bœuf bourguignon, pommes de terre rissolées,
entremets – Jeudi 26 septembre : Salade de blé, tajine de poulet aux légumes, fromage blanc fermier, pomme –
Vendredi 27 septembre : Méli mélo de crudités, hachis parmentier de poisson, fromage de chèvre, cocktail de
fruits. Lundi 30 septembre : Mélange de crudités, navarin d’agneau, semoule complète, petit suisse – Mardi 1er
octobre : Salade de riz/thon, moussaka, salade verte/jeune cantal, fruit de saison – Jeudi octobre : Melon, pilon
de poulet basquaise, céréales gourmandes, mousse au chocolat – Vendredi 4 octobre : Charcuterie, filet de
poisson meunière, légumes bios de saison, edam, crêpe (Produits bios).

ACCUEIL DE LOISIRS : Le
Programme
25 septembre
2 octobre
9 octobre

Refuge des P’tits Loups

Pour les 3-5 ans
Matin
Pot de fleurs en bois
Mouton en argile/atelier
motricité
Cadre main (atelier
peinture)

Après-midi
Jeu des poissons/pêcheurs

Pour les 7-12 ans
Matin
Après-midi
Jeu des escargots (suite)/pompons
Jeu du poule/renard/vipère (jeu extérieur)

Jeu du Colin Maillard

Arbre d’automne (atelier peinture)

Jeu du Loup garou (jeu d’intérieur)

Chasse au trésor

Création de parachutistes (activité
manuelle)

Chasse au trésor

Tableau nature (activité
Création de personnages nature (activité
Balade dans les bois
manuelle)
manuelle)
Les activités sont proposées aux enfants mais en aucun cas nous ne les obligeons à faire l’activité. Les activités peuvent varier selon la météo, notamment pour
les jeux extérieurs.
16 octobre

Balade dans les bois

Inscriptions au plus tard le lundi avant 19 h pour le mercredi suivant au refuge (les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 15 à
9 h et de 16 h 30 à 19 h ou le mercredi de 8 h à 18 h 30). Tarifs : journée : 10.82 € ; ½ journée : 5.41 € ; Repas : 2.87 €.

MÉDAILLES
DAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL – Promotion du 14 juillet 2013
2013 :
Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 14 juillet 2013, une Médaille d‘Honneur du travail :
Argent : M. HENRY Didier – conducteur de travaux, ETS R. CHEVALIER à LOUDEAC.
M. LE BOUDER Marc – Charpentier métallique, ETS R. CHEVALIER à LOUDEAC.
Vermeil : M. BOISHARDY Philippe – Chauffeur artificier, EPC France à LA MOTTE.
M. LE TENO Didier – Technicien polyvalent de fabrication, CEVA SANTE ANIMALE à LOUDEAC.
Or :
M. ROPERT Guy – ouvrier abattoir, LOUDEAC VIANDES à LOUDEAC.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

BIBLIOTHÈQUE

: L’abonnement annuel est de 2 €. À votre disposition :
Jusqu’au 28 septembre, la
Romans, BD, livres jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.
CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
bibliothèque est ouverte
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les aux horaires habituels.
technologies de l’information et de la communication
A partir du 30 septembre
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
elle sera fermée pour
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
travaux.
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.
BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 25 SEPTEMBRE à partir de 9 h 45 à la Bibliothèque.
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, comptines, et découverte d'albums variés. C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.

PETITES ANNONCES
AU PROXI A LA MOTTE : Jeudi 26 septembre : Paëlla ; Jeudi 3 octobre : Couscous.
Horaires : du mardi au samedi de 8 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30, le lundi et le dimanche de 8 h à 13 h
Boucherie : de 8 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30. Elle est ouverte le lundi matin. ℡ 02.96.25.71.48.

DIVERS :

Donne gratuitement, cimiers de peupliers (env. 45 têtes) pour broyage ou chauffage. Accès facile ; visite à la
Toussaint. ℡ 02.37.35.87.97/06.73.16.11.10.

A LOUER :  À LA MOTTE : T2 (adapté pour personne à mobilité réduite) et T3. S’adresser en Mairie ℡ 02.96.25.40.03.
 À LA MOTTE : T2, 38 m² au rez-de-chaussée, entrée privée ; 1 pièce de vie avec coin cuisine ; 1 chambre ; 1 salle d’eau ; 1
WC. Terrasse et espace vert en plein sud – D.P.E : E – Libre au 1er décembre. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
À TRÉVÉ : T3, 69 m² de plain-pied en mitoyenneté – 1 pièce de vie avec insert et coin cuisine – 2 chambres – 1 salle d’eau avec
WC, D.P.E : E - Libre. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE :

Assemblée

générale de l'association des parents d'élèves de l'école publique, vendredi 20 septembre, à 20 h 30, à l'école.
Présentation du bilan, des projets pédagogiques et des activités pour l'année.

COLLECTE DE « JOURNAUX et PUBLICITÉ
PUBLICITÉS » : Samedi 05 octobre de 10 h à
12 h, collecte de journaux, revues et publicités organisée par l’association des parents d’élèves de l’école
publique. Il n'est plus nécessaire de trier, il faut seulement enlever l'emballage plastique autour des publicités.
Rendez-vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.

DIABÈ
DIABÈTE ET MALADIES RÉ
RÉNALES, PRENONS LE TEMPS DU DÉ
DÉPISTAGE !
Le jeudi 10 octobre, au centre de rééducation de Plémet et à la polyclinique du Littoral à St Brieuc de 9 h 30 à 17 h, sans
interruption.
Le mercredi 16 octobre, au centre hospitalier de St Brieuc, de 9 h 30 à 17 h, sans interruption.

DEVENEZ ANIMATEUR : Formation générale Animateur (BAFA) du 20 au 27 octobre 2013
Se former à l’animation en centres de vacances et de loisirs avec ou sans hébergement
Lieu de la formation : Centre PEP du Cap Fréhel à Plévenon Cap Fréhel
Infos et inscriptions : CEMEA de Bretagne  02 98 90 10 78 ou 02 99 50 23 26
cemeabretagne@wanadoo.fr

SALON AUTONOMIC,
AUTONOMIC, La référence des acteurs du handicap, de
dépendance et de l’accessibilité : les 26 & 27 septembre à RENNES – Parc des expositions – hall 5

la

A la recherche d’un emploi, rendez-vous sur le Village Emploi & Insertion – Entrée gratuite (plus de 300 postes à pourvoir, se munir
de son CV) votre badge en un clic ! www.autonomic-expo.com
• Horaires d'ouverture : jeudi 26 septembre de 9 h 30 à 18 h 30 et vendredi 27 septembre de 9 h 30 à 18 h 00
La manifestation est entièrement accessible, prêt de fauteuils roulants, toilettes adaptées, service d'accompagnement : Auxiliaire de
vie, restauration, antenne médicale, accueil spécialisé pour déficients sensoriels, parking PMR.

ANIMATIONS / FÊTES

SAMEDI 5 octobre

JAMBON A L’OS
SALLE ATHENA
À PARTIR DE 20 H

Le marché à la ferme qui s’est tenu tout l’été
à La Donaiterie, continue toute l’année, les
vendredis de 16 h 30 à 19 h.

PLATS A EMPORTER à PARTIR DE 18 H 30

AVEC SOIREE DANSANTE

Animée par
Mega Watt
Org: APEL LA MOTTE

Vous y trouverez les exposants à l’abri sous
un hangar.

