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Bulletin Municipal du 16 au 29 mai 2014
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 ℡02.96.25.49.61
Accueil périscolaire ℡ 02.96.25.43.16
ALSH ℡ 02.96.25.43.16
, CRrom.
Ecole
Publique ℡ 02.96.25.45.74
Ecole Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Mardi

16h45/17h45

Cybercommune
19h15/20h45
avec animateur

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
Vendredi
10h/12h
Samedi
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
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Aide
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 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

DATES À RETENIR
16/05 : Loto – ASM
17/05 : Si Bourvil m’était conté
15/06 : Rallye de l’Amicale Laïque

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira, en session
ordinaire, salle de la mairie, le mercredi 21 mai 2014, à 20 h 30.
Ordre du jour : Travaux Maison des Bruyères * Travaux de voirie * Travaux d’élagage
* Achat de matériel * Diagnostic accessibilité * Travaux accessibilité sanitaires mairie
* Comité de pilotage pour la modification des rythmes scolaires * Tarifs ALSH été
* Modulation des tarifs de l’ALSH * Adressage et signalétique * Fête de la musique
* Modification règlement Hameau de la Rode * Convention de servitudes ERDF
* Installations classées pour la protection de l’environnement : SCEA du Brillot * Indemnité
de logements aux instituteurs * Projets éoliens * Droits de préemption
* Questions diverses.
AVIS AU PUBLIC :

Rappel d’avis d’enquête sur le projet de la « SCEA DU
BRILLOT ». Les pièces du projet sont déposées à la mairie de LA MOTTE
jusqu’au 28 mai. Vous pouvez les consulter et formuler vos observations aux jours
et heures d’ouverture de la mairie.
Vous avez également la possibilité d’adresser toute correspondance au Préfet (Direction
Départementale de la Protection des Populations – 9, rue du Sabot – BP 34 – 22440
PLOUFRAGAN) ou par voie électronique ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr avant la fin du
délai de la consultation du public.

TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉE 2014 :
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 10 juin.
NOUVEAU ! Inscription ou réinscription possible sur www.cotesdarmor.fr jusqu’au
31 juillet, au-delà majoration de 30 € pour inscription tardive.
Date limite de retour du dossier papier sans majoration, le 20 juillet.
La photo d’identité est obligatoire.
RAPPEL : présentation de la carte de transport obligatoire à la montée dans le car.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT
EUROPÉEN
Elles se dérouleront le dimanche 25 mai. Le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h à la

Mairie. N’oubliez pas votre pièce d’identité.

Votes Par Procuration :

Les électeurs qui, pour des raisons
professionnelles, médicales ou familiales, seront absents ou ne pourront se déplacer,
peuvent voter par procuration en s’adressant à la gendarmerie de LOUDEAC.
Un formulaire CERFA n° 14952 est mis en ligne sur http://service-public.fr/
Une fois rempli, il est à déposer à la gendarmerie.

OFFRE D’EMPLOIS : La commune recrute pour le 1er septembre 2014 :
• 1 adjoint d’animation à temps complet
• 2 adjoints d’animation à temps non complet (20 h/semaine)
Ces agents assureront des missions diverses au sein de l’école publique, du restaurant
scolaire, de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs sans hébergement.
Diplômes requis : BAFA, CAP Petite enfance
Votre candidature (lettre de motivation, CV et diplômes) est à déposer en Mairie
pour le 7 juin.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Emincé de batavia aux croutons
Tajine d’agneau
Céréales gourmandes
Yaourt brassé
Salade de lentille corail
Hachis parmentier de courgette
Jeune cantal
Fruit de saison
Pommes et carottes râpées
Aiguillette de poulet
Torsades semi complètes
Novly à la vanille
Feuilleté à la viande
Filet de poisson poché
Mélange légumes Bios
Patisserie

Céleris rémoulade
Sauté de veau marengo
Carottes vichy
Comté/Gâteaux de semoule
Salade verte
Spaghettis Bolognaise
Emmental
Compote/gâteaux secs

BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 28 MAI à partir de 9 h 45 au refuge des P’tits Loups.
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, de comptines, et de découverte d'albums variés. C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ:
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 7 juillet au vendredi 1er août sous la direction de
Ronan DIVANACH. Le nombre de places est limité à 50.
Les dossiers d’inscription sont disponibles au refuge des P’tits Loups. Date limite d’inscription : 13 juin.

LE SAMEDI 17 MAI A 20H30
À LA SALLE ATHÉNA
Ce spectacle musical se veut un témoignage
Pour rendre un hommage à un artiste d’exception
Conté par Maurice Lecorps, interprété avec
Justesse par Luc Abrilleau dans le rôle de Bourvil
Et de sa partenaire Marie Anima.
Le cinéma et la chanson lui ont permis de mettre en évidence son
immense talent.
Si Bourvol m’était conté, c’est l’histoire de son enfance, ses débuts dans
le spectacle, ses premiers succès sur scène et ses premières apparitions
au cinéma puis au fil des années le succès, le nom en haut de l’affiche
Spectacle de 2 heures animé
par l’association Passion ‘ Scène 44116 Vieillevigne.
ENTRÉE : ADULTES : 10 € / TARIF RÉDUIT (- 12 ANS) : 5 €
(Réservations possibles) Tél : 06.50.76.93.36. ou 06.85.44.33.49.
ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION COMMUNALE DES CHASSEURS DE LA MOTTE ET LE CLUB DE L’AMITIÉ MOTTÉRIEUX.

POUR PRENDRE DATE
Le Sentier des Loups organise le dimanche 1er juin une sortie au Cap d' Erquy. Le rendez vous est donné à 8 h 30 place de la mairie
à La Motte. Cette rando est ouverte à tous. Pensez à prendre un pique nique et de l'eau pour la journée.
Pour tout renseignement n'hésitez à nous contacter au 02.96.25.47.85

Dimanche 1er juin 2014
VIDE GRENIER
Parc du Centre de Rééducation PLEMET 22
Réservation – Renseignement
℡ 06.64.27.16.89 / ℡ 06.18.15.52.98
3 € le mètre sans table

Question Bout’chou : « Papa et maman
se séparent… et moi ? »
Quand : Le jeudi 22 mai salle Malivel 2ème étage
Intervenant : Mme Ellis Isabelle. Psychothérapeute pour
enfant
Les questions abordées : Psychothérapeute pour
enfant à Saint Brieuc, Mme Ellis s’attachera au cours de
cette soirée sur ce qui se joue chez l’enfant lors d’une
situation de divorce chez ses parents.
Diverses questions seront abordées :
Quelle est la place de l’enfant lors de la séparation de
parents ? Comment aborder le bouleversement de la
structure familiale ? Quel rythme pour l’enfant, Qu’en est-il
de la garde alternée ? Que dire à l’enfant ? Comment lui
expliquer ? L’enfant sort il indemne de ces situations de
rupture ? Comment essayer de faire front aux conflits avec
l’enfant ? L’enjeu de l’enfant dans le couple et les situations
de divorce? Se séparer ou rester ensemble pour l’enfant
lorsque l’on ne s’entend plus ?....
Des conseils, des partages d’expérience, des questions,
des échanges autour de situations de rupture permettront
de vous éclairer sur cette question difficile.

Le PIG – Programme d’Intérêt Général 2014 / 2017
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) vise à accompagner les propriétaires occupants leur logement à titre personnel et les
propriétaires bailleurs qui mettent leur bien immobilier à la location dans leurs projets d’amélioration. Ce dispositif s’appuie sur les
subventions de l'ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).
Les champs d’intervention du PIG:
• L’Amélioration thermique : Isolation par l’extérieur, changement de chaudière, remplacement des ouvertures, isolation des
combles…
• L’Adaptation au handicap : Adaptation de la salle de bain remplacement de la baignoire par une douche avec siège rabattable
et barre d’appui, réalisation d’une rampe d’accès extérieure…
• La production de logements locatifs : Réhabilitation globale, réalisation d’équipements plus économes en énergie :
pompe à chaleur, panneaux solaires thermiques…
Qui peut bénéficier d'une aide ?
Les "propriétaires occupants", c'est à dire les propriétaires qui occupent leur logement (sous conditions de ressources).
Les "propriétaires bailleurs", c'est à dire les personnes possédant un ou plusieurs biens immobiliers et qui louent ou souhaitent
louer, en réalisant des travaux.
Renseignements : ACCUEIL LOGEMENT au 02 96 66 09 07 ou par mail c.gicquel@cideral.fr

REMERCIEMENTS
Mme Anne Marie VALLÉE, ses enfants, ses petits enfants et ses arrières petits enfants, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de Monsieur Hubert VALLÉE, remercient
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine.

PETITES ANNONCES
PROXI ℡ 02.96.25.71.48
8 h 30 à 12 h 45 et 14 h 30 à 19 h 30 7j/7 sauf lundi AM et dimanche AM.
Fête des mères le 25 mai :
Tous les samedis et dimanches : poulets rôtis
Idées cadeaux
Colis GRILLADES / 27 € → 1 kg saucisse, 1 kg merguez, 1 kg chipolatas et 1 kg
Fleurs de l’Eclosion
de côtes échines.
Paniers garnis, corbeille de fruits…
Vous trouverez à nouveau le point PRESSE dans votre magasin de proximité.

T2 et T3. ℡ 02.96.25.40.03.
T3 – 67 m² À LOUER :
Rez-de-chaussée : 1 pièce de vie avec coin cuisine équipée, WC –
Etage : 2 chambres avec placards, 1 salle d’eau avec WC. – Garage –
Terrasse – Espace vert – Cave. DPE : D ; GES : B – Libre fin mars.
℡ 02.96.25.41.76 ou 06.70.47.14.81 le soir.
Maison 80 m² avec
véranda, 3 chambres, à LA MOTTE, à 800 m du Bourg. Libre de suite
℡ 02.96.25.46.25.
Maison, étage : cuisine aménagée, salle-salon,
3 chambres, mezzanine, salle de bain, wc, rez de chaussée : bureau, salle
d’eau + WC, grand garage, cave, chauffage électrique. Terrain clos - Libre
1er juin. ℡ 02.96.25.40.69.
Maison F4 rénovée, libre au 1er août.
℡ 02.96.25.43.96 ou 07.77.90.25.72.
DIVERS : Morgane BADOUAL vous informe qu’elle est à votre
disposition pour la réalisation de vos portraits ou autres (crayon pastel).
Envoyez-lui vos photos préférées. Pensez aux fêtes à venir. ℡
02.96.26.83.74. www.morganebadoual.com

À VENDRE

:

Environ 100 bouteilles champenoises avec
goulots appareillés de bouchons dits mécaniques
ou à bascule pour le cidre ou le poiré + environ
20 bouchons mécaniques seuls. Prix du lot 25 €
(le prix des bouchons neufs est d’environ 0,23 €
pièce). Possibilité de scinder le lot.
℡ 02.96.25.45.11. ou 06 71 57 26 87.
Living en chêne clair massif très bon état –
Table ancienne chêne massif. Prix intéressant.
℡ 06.98.09.52.33.
Maison à rénover entre Plouguenast et
La Motte, 65 m². ℡ 06.78.64.37.79.
DONNE : Chaton angora. ℡ 02.96.25.41.16

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football : Matchs du 18 mai : L’équipe A reçoit PLOUGUENAST, délégué : BEUREL C. ; L’équipe B
reçoit PLOUGUENAST, délégué : DUPLAND L. ; L’équipe C se déplace à ST THELO, délégué : BIDAN A.
A.C.M Handball : Match du vendredi 16 mai : Seniors Garçons 2 reçoivent AL TREBEURDEN HB à 21 h.
Matchs du samedi 17 mai : Seniors garçons 1 reçoivent ES PLESCOP HB2 à 18 h ; Seniors garçons 3 reçoivent BRO DREGER
HB à 19 h 30 ; Seniors filles reçoivent HENANSAL ERQUY à 21 h ; -15 ans filles vont à ES PLESCOP HB à 16 h ; -14 ans
garçons vont à AL VIEUX MARCHE PLOUARET à 14 h ; -12 ans filles vont à ALS PLOUAGAT à 13 h 45.
Match du samedi 24 mai : Seniors Garcons 3 vont à BRO DREGER à 20 h 30.

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, mardi et jeudi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
« Rue de la Chesnaie 22604 LOUDEAC Cédex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡ 02.96.66.21.06
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) : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la CIDERAL.
℡02.96.66.09.09
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02.96.66.09.09.
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

