BULLETIN MUNICIPAL
N° 11
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
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
17/05 : Loto de l’ASM
07/06 : Loto de l’Ecole Notre Dame
de Lourdes
09/06 : Moto-cross
15/06 : Jeux bretons
16/06 : Rallye de l’Amicale Laïque
22/06 : Fête de la Musique
23/06 : Repas - FNACA

Du 17 au 30 mai 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
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 avec une
équipe de 3 animatrices et 4 stagiaires.
Sur la photo, de gauche à droite: Chloé
FRABOULET, Célia GÉRARD, Laura
YONNET, Vanessa LE COLLINET, Victoria
ROUAULT, Morgane HARNOIS, Laurène
GORIN et Louisanne MASSÉ.
Le nombre de places est limité à 50.
Horaires : 7 h 15 – 8 h 45 : garderie ; 8 h 45 – 17 h : ALSH ; 17 h – 18 h 30 : garderie
Prix de la journée : 12.50 € avec demi-tarif à partir du 3e enfant et obligation d’inscription
d’au moins 4 jours par semaine.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site
WWW.lamotte22.com ; Rubrique : Enfance jeunesse - Activités extra-scolaires – ALSH.
Voir le projet d’animation en dernière page.

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

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Mardi 21 mai : Salade
verte, blanquette de veau, carottes vichy, comté, semoule au lait - Mercredi 22 mai :
Concombre ciboulette, steack haché, purée dubary, emmental, compote pomme/fraise.
Jeudi 23 mai : Salade d’haricots verts, poulet rôti, torsades semi-complètes, camembert,
fruit de saison – Vendredi 24 mai : Taboulé maison, filet de poisson poché, mélange
légumes bios, crème dessert - Lundi 27 mai : Tomates vinaigrette, escalope de volaille
gourmande, champignons/haricots verts, riz au lait - Mardi 28 mai : Macédoine
vinaigrette/œuf dur, rôti de porc, haricots blancs tomatés, tomme de Savoie, fruit de
saison - Jeudi 30 mai : Salade de lentilles, langue de bœuf (bœuf d’origine française),
julienne de légumes, crème anglaise et fruits crus - Vendredi 31 mai : Betteraves râpées
crues, filet de poisson, pomme de terre vapeur, brie, abricot au sirop. (Produits bios).

PERMIS DE CONSTRUIRE :
07/05
16/04
23/04

CRÉHAN Jean Paul
HOUÉE Olivier
OLAYA Christian

Le Chauchix
8 Hameau de la Rode
La Pie

Véranda
PC13J0002
Maison individuelle PC13J0003
Terrasse
DP13J0008

PUBLICATIONS
PUBLICATIONS DE MARIAGES
MARIAGES :
 Nicolas FLAGEUL et Sandra ROYER, Très-Les-Haies. Mariage prévu à LA MOTTE, le 06 juillet 2013.
 Bastien PAJOT et Caroline LEFFONDRÉ, 6 impasse des Platanes. Mariage prévu à LA MOTTE, le 13 juillet 2013.

ÉTAT CIVIL :
Naissances :
Louise DUCRETTET, 4 impasse des Hirondelles
Baptiste LE CHEVALIER, 16 impasse des Erables
Soan BRIERE, 15 impasse de la Brousse au Moine

Mariages :
BOSCHER Mickaël et COLLET Floriane, 1 Rue du Grand Chêne
BARON Loïc et LE NORMAND Isabelle, La Noé Grasse
NGOY MBAMBU Gauthy et DIJOUX Sidonie, 4 Cité Paul Lemaitre
DON AU CCAS : À l'occasion des noces d’or de Monsieur et Madame Auguste GLOUX, la somme 80.95 € a été remise au
CCAS. Les membres du C.C.A.S. remercient vivement les généreux donateurs.

MAISONS FLEURIES :

Dans le cadre de l’embellissement de la commune, la municipalité et le
comité des fêtes organisent un concours des maisons fleuries. Les personnes désirant y participer peuvent
s’inscrire en Mairie (c’est gratuit) avant le 21 juin dans l’une des catégories suivantes : 1ère Catégorie : Maisons
avec jardin visible de la rue (< 1000 m²) ; 2ème Catégorie : Parcs et grands jardins privés visibles de la rue ou
ouverts au public (> 1000 m²) ; 3ème catégorie : Façades seules fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtre) ;
4ème Catégorie : Hôtels, restaurants, commerces fleuris ; 5ème catégorie : Foyer et autres établissements de service public ;
7ème catégorie : Hébergements touristiques saisonniers (labels : gîtes de France, Clévacances) ; 9ème catégorie : Potagers fleuris
visibles de la rue ou ouverts au public.
Déroulement du concours : Le jury, constitué de 4 ou 5 personnes extérieures à la commune passe fin juin. Quelques jours plus
tard, le jury du pays examine le fleurissement de la commune et celui des particuliers classés premiers dans leur catégorie. Au
cours de la remise des prix, en octobre, diaporama des maisons fleuries, tombola gratuite (concurrents, membres du jury) et pot de
l’amitié. Tous les concurrents reçoivent un prix (la valeur totale est définie en fonction du nombre d’inscrits).

CLUBS SPORTIFS : Pour clore la saison, Monsieur le Maire et la Municipalité convient les présidents, membres des
bureaux, joueuses et joueurs de toutes les équipes de l’ASM (y compris les jeunes du Triangle), de l’ACM, du TIL, de Ça trotte à
LA MOTTE et du Moto-club au pot de l’amitié le samedi 25 mai à 19 h, salle Athéna. Aucune invitation individuelle ne sera envoyée.
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.
BEBES-LECTEURS : MERCREDI 22 MAI, à partir de 9 h 45 à la bibliothèque.
Thème de la séance : LES CHATS. Animation gratuite autour d'albums et de comptines, pour les tout petits à partir de 3 mois et les
enfants de maternelle.
Accès libre aux albums de la bibliothèque de La Motte et de la Cidéral.Le prêt de livres sera assuré.
LE PRIX DES 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
A VENDRE :  1 lit en pin massif + sommier à lattes (190 X 90) Très bon état - 150 €. ℡ 02.96.25.43.06.
 1 canapé 3 places + 2 fauteuils. ℡ 02.96.25.40.49 HR
 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.
A LOUER :  Agréable maison à la campagne, F3, garage, jardin, chauffage électrique – libre juin, loyer 420 €.
℡ 02.96.25.41.41 le soir.  Maison comprenant salle à manger, cuisine, WC, coin débarras + 1 grande chambre WC Salle de
bain, possibilité garage. ℡ 02.96.25.43.06.  Maison T4 dans le bourg de Plémy, cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres dont
1 au rez de chaussée, 2 salle de bain, 2 WC, 1 arrière cuisine, 1 grand grenier – 500 €. ℡ 02.96.60.21.79.
FNACA : Réunion lundi 27 mai à 10 h 30, salle des sports pour l’organisation du jambon à l’os prévu le 23 juin.

DIVERS :

ANIMATIONS / FÊTES
Club de l'Amitié.
La sortie annuelle d'un après-midi se fera le jeudi 23 mai, rendezvous pour 14 h parking de la salle Omnisports. Ouvert à tous les
adhérents
Club.
Pour
renseignements
à la
La sortie annuelle d'un aprés midi se fera le jeudi 23 mai,
rendez du
vous
pour
14htous
parking
de la salles'adresser
Omnisports.
Présidente.
Ouvert à tous les adhérents du Club. Pour tous renseignements

Club de l'Amitié.

Handball LA MOTTE
MOTTE : Le club de
HANDBALL de La Motte va fêter ses 30 ans le
25 mai prochain.

s'adresser à la Présidente.

AVIS AUX MARCHEURS : Une marche à la
journée est organisée le lundi 20 mai sur le secteur de
Guerlédan. Un départ groupé se fera de la Place de la
Mairie. Pensez au pique-nique du midi. Rendez-vous
8 h 30, ouvert à tous. Renseignements 02.96.25.47.85.

Nous vous sollicitons afin de nous aider à retrouver toutes les
personnes qui ont participé à la vie du club. (Joueurs et joueuses,
dirigeants, arbitres, entraineurs et les supporters).
Bon nombre d’entre eux sont aujourd’hui partis de La Motte pour
des raisons professionnelles ou familiales. C’est pourquoi, nous
vous demandons de faire suivre cette invitation, à toutes les
personnes que vous connaissez. (Enfants, frères, sœurs et amis).
Un autre point important : nous sommes également à la recherche
de photos, articles de presse… depuis le début de la création du
club. (Regardez dans vos albums photos !). Pour vos documents,
vous pouvez les faire parvenir par courrier à HUE Christophe, Bel
Air 22600 LA MOTTE ou les déposer à La Mairie de La Motte
(sous enveloppe à l’attention de l’A.C.M handball).
Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette journée festive,
vous pouvez vous inscrire directement sur le site (inscription en
ligne). Pour une bonne organisation de cette journée, les
inscriptions sont obligatoires.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du
club : http://aclamottehand.sportsregions.fr/, rubrique « 30 ans »
ou contacter le 02 96 25 85 09 ou 06 06 81 95 81
Merci d’avance pour votre collaboration et rendez-vous le 25 mai !

VIDE GRENIER : Dimanche 2 juin au Centre de
Rééducation à PLEMET. Réservation et renseignements
au 06.64.27.16.89 ou 06.61.98.46.32 (2.50 m sans table)

FÊTE DE LA BRETAGNE :

Le Conseil
régional organise jusqu’au 26 mai la fête de la Bretagne.
Renseignements sur www.fetedelabretagne.com

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.
4/6 bd de la Gare
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
B.P. 246
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
22602 Loudéac
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil 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

L'accueil de loisirs de La Motte ouvrira ses portes
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2013
PROJET PEDAGOGIQUE
Notre objectif général : L'enfant doit se sentir à l'aise dans le centre.
N'oublions pas que ce sont ses vacances!
Pour cela, l'équipe d'animation devra :
- Amener l'enfant à être acteur de ses vacances
- Faciliter son intégration à la vie collective
- Favoriser la socialisation de l'enfant à travers la solidarité et l'entraide
- Ouvrir l'enfant sur son milieu environnant
- Faciliter l'accès aux activités physiques et sportives
- Favoriser l'accueil et l'intégration des parents
PROJET D'ANIMATION

"INFO FLASH - Enfants, parents, bonjour! Nous sommes actuellement à quelques semaines du moment préféré
des enfants, à savoir les vacances d'été. Prenez vos télécommandes, cette année les grands thèmes de juillet sont ..."
Semaine 1 : « Un méli-mélo d'émissions télé »
- sortie à Aquarêve ; grand jeu « Mercredi tout est permis » ; Veillée ; sport avec l'A.C.S.E. ; piscine ; bibliothèque
- 3-6 ans : équitation ; plantations avec la commune ; « L'école des fans » : jeu de présentation/connaissance ; « Petits plats en équilibre » :
pâtisserie ; « Koh Lanta » : jeu extérieur ; « Les experts » : petites enquêtes
- 7-9 ans : B.M.X. ; « Déco » : activité manuelle ; « N.C.I.S. » : jeu d'enquêtes ; jeux extérieurs : « Danse avec les stars » et « Fort Boyard » ; jeux au
Pont Querra
- 10-12 ans : kayak ; B.M.X. ; « Les bleus : premiers pas dans la police » jeu extérieur ; « Tout le monde veut prendre sa place » : quizz ; activité au
choix : « Téléfoot » ou « 100% mag' » ; Grand jeu : « Koh-Lanta »
Semaine 2 : « Les super héros sont dans la place »
- piscine ; rencontre intergénérationnelle au foyer logement autour d'un goûter ; sport avec l'A.C.S.E. ; bibliothèque ; matinée « Activités au choix »
- 3-6 ans : Visite et fabrication de pain à la boulangerie ; « Spider-man est fou » : jeu extérieur ; « Ratatouille » : pâtisserie ; fabrications de masques
et costumes de super-héros : activités manuelles ; « Spider-man et les super-nanas prennent la pose » : atelier photos ; Histoire de super-héros en
marionnettes
- 7-9 ans : Jeu de connaissances « Quel super-héros je suis? » ; pâtisserie ; V.T.T. ; course d'orientation ; jeu « Où est Charlie? » ; « Voyage en
terre inconnue » : grand jeu ; création de son propre héros : activité manuelle ; « vol de Batman » : jeu extérieur
- 10-12 ans : kayac ; V.T.T. ; jeu de mimes ; réalisation d'un court métrage : fabrication costumes, préparation scénario, tournage, projection auprès
des parents ; quizz « Dessins animés » ; rallye photos « Où es Charlie? »
Semaine 3 : Un indien dans le centre
- piscine ; sport avec l'ACSE ; bibliothèque ; grand jeu «Bienvenue dans le Far -West »
- 3-6 ans : centre équestre ; fabrication de cactus, totem, costumes et accessoires Cow-boys/indiens : activités manuelles ; pâtisserie ; « Cow-boys»
et « chefs indiens » : jeux extérieurs ; Concours photos
- 7-9 ans : course d'orientation ; B.M.X. ; jeux de piste ; jeux de signes et découverte de messages codés ; pâtisserie ; création d'un Tipi et d'un
poteau sacré ; de costumes et de masques : activités manuelles ;
- 10-12 ans : B.M.X. ; préparation du campement ; jeux au Pont Querra ; bricolage étoile de shérif ; pâtisserie « Tous autour du feu » ; jeux
extérieurs : « Bienvenue chez les indiens », « Indiens/Indiennes », « Indiens/Cow-boys, où sont-ils? » : jeu extérieur à grande échelle
Semaine 4 : « This is The Voice ! »
- piscine ; sport avec l'ACSE ; matinée « activités au choix » ; grand jeu « This is The voice! » ; création de costumes et d'accessoires ; danse ;
maquillage ; théâtre ; musique ; préparation d'un spectacle qui aura lieu le jeudi soir à la salle Athéna ; jeux extérieurs
- 3-6 ans : visite de la chèvrerie de La Motte
- 7-9 ans : course d'orientation ; V.T.T.
- 10-12 ans : kayak
L'équipe d'animation : La directrice Laura YONNET sera entourée de Morgane HARNOIS, Vanessa LE COLLINET et Victoria ROUAULT
animatrices ; Chloé FRABOULET, Laurène GORIN, Louisanne MASSE et Célia GERARD stagiaires.

Une grande sortie est prévue dans le mois et sans doute une rencontre inter centre.
Chaque semaine il y aura des goûters animés (démonstration de hip-hop, de patinage artistique, de musique, gymnastique et danse modern-jazz…)
Les enfants, ce sont vos vacances, à nous de jouer !

Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site WWW.lamotte22.com ; Rubrique : Enfance jeunesse Activités extra-scolaires - ALSH

