BULLETIN MUNICIPAL
N° 10
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

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h 15
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 14 h 17 h.
Cabinet infirmier  06.42.36.12.81
Aide à domicile  02.56.41.35.00
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
04/05 : Bourguignon à emporter Hand
05/05 : Braderie puériculture –
Parents d’élèves de l’école
publique
17/05 : Loto de l’ASM
07/06 : Loto de l’Ecole Notre Dame
de Lourdes
09/06 : Moto-cross

Du 3 au 16 mai 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMÉMORATION DU 8 MAI (fin de la guerre
19391939-1945) : Mercredi 8 mai, à 11 h 30, Monument aux Morts, La Motte.
Cérémonie à la mémoire des victimes de toutes les guerres, minute de silence et dépôt
de gerbe suivie d'un vin d'honneur offert par la municipalité. Anciens combattants,
veuves, porte-drapeaux, élus, enseignants, enfants des écoles et la population sont
invités à cette cérémonie du souvenir.

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ:
D’ÉTÉ
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au
vendredi 2 août sous la direction de Laura YONNET.
Le nombre de places est limité à 50.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie.

RENTRÉE 2013 - INSCRIPTIONS
ÉCOLE PUBLIQUE : Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l’école
publique de La Motte pour la rentrée de septembre peuvent s’adresser à la mairie ou
directement auprès de la directrice de l’école. Connaître les effectifs nous permettra
d’organiser nos classes de façon à accueillir tous les enfants de la PS1 au CM2.
Contact école 02 96 25 45 74.

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES : Les inscriptions des nouveaux
élèves (dès 2 ans) pour la prochaine rentrée scolaire sont ouvertes. N’hésitez pas à
prendre contact avec la directrice, Annie Le Luc, pour un entretien et une visite de l’école.
Contacts : Tél : 02 96 25 41 25
Email : eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org
Site : www.nddllamotte.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉ
RENTRÉE 2013
2013 :

Comme
chaque année, il convient de mettre en place les
dispositions qui vont permettre de cerner au mieux
les adaptations et les besoins nouveaux à prendre en
compte pour la prochaine rentrée scolaire de
septembre 2013.
Les demandes de création de points d’arrêts doivent
être transmises en mairie par les familles (courrier +
extrait de carte ou un plan indiquant précisément
l’endroit souhaité pour un arrêt) avant le 12 juin.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 6 mai : Salade de
tomates à l’emmental, haut de cuisse de poulet, poêlée ratatouille, yaourt bio Mardi 7 mai : Méli mélo de crudités, steack haché (bœuf d’origine française), pommes
de terre rissolées, fruit de saison. Lundi 13 mai : Mélange crudités, navarin d’agneau,
semoule complète, petit suisse - Mardi 14 mai : Salade de riz/thon, moussaka (bœuf
d’origine française), salade verte/jeune cantal, fruit de saison - Jeudi 16 mai : Salade
pomme fruits et carottes, pilon de poulet basquaise, céréales gourmandes, mousse au
chocolat - Vendredi 17 mai : Charcuterie, filet de poisson meunière, légumes bios de
saison, edam, crêpe. (Produits bios).

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel est de 2 €. À votre disposition : Romans, BD, livres
jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.
En ce moment, un important fonds petite enfance et sciences est à votre disposition.
LES BÉBÉS-LECTEURS : Des bébés, des livres, des rencontres.
Principe du prix
Le prix des Bébés Lecteurs vise à mettre en valeur la littérature pour les jeunes enfants de 0 à 3 ans. Dans toutes les bibliothèques
participantes du réseau de la Cidéral et lors des séances de bébés lecteurs, cette sélection a été mise à disposition des enfants. Ils
les ont manipulés et ont choisi les livres qu’ils avaient envie d’entendre. Observer leurs comportements, leurs choix, leurs réactions
face aux livres, a permis aux adultes accompagnants de déterminer leurs préférences et d’attribuer le prix des bébés lecteurs.
Le temps est venu d’annoncer le vainqueur de ce prix à nos jeunes lecteurs ; la remise du prix se déroulera le mercredi 29 mai à
9 h 45 à la bibliothèque de Gausson, en présence d’un illustrateur de la sélection, Laurent Richard. Au programme : lectures,
démonstration d’illustrations et dédicaces…
CYBERCOMMUNE : 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
DIVERS :

 Recherche heures de repassage sur la commune de LA MOTTE et ses alentours. ℡ 02.96.26.46.97 HR.
 Recherche BOUCHER – CHARCUTIER (H/F) pour travailler au PROXI de LA MOTTE. Mission : gérer le
rayon boucherie-charcuterie traditionnel + avoir le sens du relationnel en tant que commerçant. Pour plus
d’informations, vous pouvez me contacter au 06.31.27.60.68.
 Maggy et Mickaël vous accueillent à la ferme de la Donaiterie chaque mercredi de 17 h à 19 h ; et vous
proposent des produits laitiers biologiques (yaourts, fromage blanc, beurre,…) La Donaiterie 22600 LA MOTTE.
 Donne chaton femelle née le 18 avril. ℡ 02.96.25.43.73.
 Loue maison F4 – 3,5 kms de LA MOTTE - Libre de suite - terrain attenant et clôturé - 2 garages.
℡ 06.64.17.31.22.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉ
MÉNAGÈ
NAGÈRES : En raison du 8 mai, le ramassage des ordures ménagères se
fera le vendredi 10 mai (matin).

DEVENEZ ANIMATEUR : Se former à l’animation en centres de vacances et de loisirs avec ou sans hébergement.
Formation générale Animateur (BAFA) du 6 au 13 juillet 2013 au 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

COLLECTE DE JOURNAUX ET PUBLICITÉ : L’association

des parents d’élèves de l’école
publique vous propose de collecter vos journaux, publicités et magazines. Ainsi, une collecte a lieu le 1er samedi de
chaque mois, de 10 h à 12 h pour les habitants de la commune. Nous vous invitons donc le samedi 04 mai,
au Refuge des P’tits Loups, près du parc à vélos pour cette collecte. Merci de votre contribution.

LES RÈGLES DE CONSTRUCTION DANS LES LOGEMENTS NEUFS :

Vous construisez un
logement ? Retrouvez les règles de la construction sur le site internet www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
Rubrique logement.
Vous pouvez également les consulter en Mairie.
Reconduction des mesures de remboursement de la TICTIC-TICGN : Les
mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des
fins agricoles, sont reconduites au titre de l’année 2012.
Le montant du remboursement partiel pour les quantités achetées en le 1er janvier et le 31 décembre 2012 s’élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole non routier ;
- 16,65 € par tonne pour les quantités de fioul lourd ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz.
Pour cette campagne de remboursement, le formulaire peut dès à présent être demandé à la Mairie, auprès de votre centre
comptable, auprès de la chambre d’agriculture et des organismes professionnels agricoles. Il est également disponible sur le site
internet de la Préfecture des Côtes d’Armor http://www.cotes-darmor.gouv.fr
Les dossiers de demande d’aide devront être déposés dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives auprès de la
Direction Départementale des Finances Publiques - Cellule remboursement TIC-TICGN - 17 rue de la gare - B.P. 2366 22023 SAINT BRIEUC Cedex 1.
Attention le fuel domestique n’est plus éligible, même pour les groupes électrogènes.

ANIMATIONS / FÊTES

Le Club de HAND fêtera ses trente ans
le 25 mai prochain. A cette occasion, toutes les personnes
qui ont joué ou œuvré au sein du club sont invitées à cette
journée. Le prix du repas est fixé à 10 € pour les adultes et
5 € pour les moins de 12 ans.
Il est impératif de s'inscrire via le site ou auprès d'un dirigeant
℡ 06.06.81.95.81. N'hésitez pas à venir partager cette journée
de retrouvailles dans la bonne humeur. Retrouvez toutes les
infos du club sur http://aclamottehand.sportsregions.fr/.
Samedi 11 mai à 20 h 30
à l’église St GAL
(monument classé)
de LANGAST :
Concert
avec les « Cœurs du Mené »
En ouverture, le groupe « VEYAJ » - « la misère des
dames ». Ce sont des chants recueillis auprès des anciens de
la vallée du Lié. Il sera suivi de la chorale « Cœur du Mené ».
Ce concert sera donné dans le cadre de la
restauration de la chapelle St Jean (monument classé).
Venez nombreux apporter votre soutien.
Entrées : 5 € pour les adultes
Gratuit pour les enfants

OFFRE D’EMPLOI : Le SIGM recrute un adjoint technique de 2ème classe
Descriptif de l'emploi :  Effectue seul ou en équipe différents travaux de voirie  Peut également être amené à intervenir sur
les espaces verts ou des travaux de bâtiment Missions :  Exécuter des travaux, de curage et/ou terrassements, de transport,
de balayage, de débroussaillage, ou divers travaux d'entretien de voirie (Point à temps...)  Réaliser des travaux d'entretien des
espaces verts  Réaliser des travaux d'entretien de bâtiments
 Profils demandés :  Permis de conduire B, C, EC, FIMO CACES Utilisation des engins de chantier  Comprendre et
interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques SAVOIR FAIRE  Expérience de conduite de chargeusepelleteuse  Savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité  Etre capable de s'adapter à
des situations de travail, des matériels et des technologies différentes et d'effectuer le choix des meilleures solutions techniques
pour l'intervention  Savoir planifier et organiser ses interventions en tenant compte des priorités, du temps d'exécution, et des
contraintes des utilisateurs SAVOIR ETRE  Savoir prendre des initiatives en cas d'intervention urgente  Faire preuve
d'autonomie dans l'organisation de son travail  Savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par écrit
 Etre soigneux, discret, ponctuel et dynamique
Temps de travail : Complet
Durée hebdomadaire : 35 h
mairielamotte221@orange.fr
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur le Président du SIGM – Mairie 22600 LA MOTTE

Astuces pour diminuer l’utilisation des pesticides au jardin
Côté pelouse Mousse dans votre pelouse ?...
Décompacter et aérer le sol avec un scarificateur, de préférence en fin d’été
Chauler léger en automne : chaux agricole
Apporter du compost en fin d’hiver (0,5 kg/m2) ou d’engrais organique au printemps.
Tondre la pelouse à 6-8 cm
Le trèfle envahit votre pelouse ?...
C’est le signe d’un manque d’azote dans le sol car le trèfle peut capter celui de l’air, il faut donc procéder à un apport d’azote
organique à la sortie de l’hiver
Côté terrasse, allées, cours… Des herbes indésirables sur votre terrasse, dans votre allée, vous pouvez agir avec de l’eau
bouillante dès la fin de l’hiver. Epandez de l’eau bouillante avec un arrosoir galvanisé ou avec une casserole et notamment l’eau
de cuisson des pâtes ou du riz. L’association eau chaude et sel n’est pas appréciée par les mauvaises herbes.

ACTIVITES SPORTIVES
AsM FOOTBALL : Dimanche 5 mai : L’équipe A reçoit Hillion ; L’équipe B reçoit Plumieux, délégué : NEVO M.
Dimanche 12 mai : L’équipe A se déplace à St Carreuc ; L’équipe B se déplace à Illifaut, délégué : BIDAN A.

GJ TRIANGLE D’UZEL :
Samedi 4 mai : L’équipe A reçoit Langueux à 15 h 30 ; l’équipe B reçoit Plémet à 15 h 30.
Samedi 11 mai : L’équipe A se déplace à St Brieuc Ginglin à 15 h 30 ; l’équipe B se déplace à St Brieuc COBSP à 15 h 30.
ACM HANDBALL : Match au sommet, samedi 4 mai :
►L’équipe senior 2 de La Motte reçoit Ploufragan HB pour un match capital pour la montée en excellence départementale. Les
Mottérieux sont premiers au classement avec 1 petit point d’avance sur leur adversaire. Au match aller, les deux équipes n’avaient
pas pu se départager et s’étaient quittées sur le score de 20 à 20. Nul doute que ce match sera tendu et le soutien du public le
bienvenu. Début de la rencontre à 18 h 30.
► Seniors 3 reçoivent MERDRIGNAC 2 à 20 h Dimanche 5 mai : Seniors garçons 1 vont HBC GABERICOIS 2 à 16 h.
Dimanche 11 mai : Seniors 2 reçoivent LEHON 2 à 18 h 30 ; Seniors filles reçoivent CAVAN à 20 h.

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 le lundi de 14 h à
17 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
« 38 rue de Moncontour CS 90427 22604 Loudéac Cedex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.82.40
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.
Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30
4/6 bd de la Gare
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
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
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

