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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
, CRrom.
Ecole
Privée ℡ 02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr
Bibliothèque
02.96.25.89.68

Cybercommune

16h45/17h45
Mardi
14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
14 h/16 h
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
Taxi/ambulances HEMONIC ℡ 02.96.25.47.54
Pompiers ℡ 18
€ à domicile ℡ 02.56.41.35.00
Aide
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

DATES À RETENIR
03/06 : Loto - Ecole Notre Dame de Lourdes
12/06 : Rallye - Amicale Laïque
18/06 : Fête de la Musique - Motte le Son
19/06 : Repas - FNACA.
25/06 : Courses pédestres - Ça trotte à
La Motte.
26/06 : Moto-cross – Motos Loisirs.

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des déchets est prévue le mardi à
partir de 5 h. Ordures ménagères (7 et 21 juin) ; Sacs jaunes (31 mai et 14 juin).

COLLECTE

DE

« JOURNAUX

ET

PUBLICITÉS »

:
Prochaine collecte le 4 juin de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le parking de l’ancienne
salle des fêtes.

TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉE 2016 :
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.
Vous pouvez faire vos démarches d’inscription et de réinscription dès
maintenant sur www.cotesdarmor.fr jusqu’au 31 juillet ; Pour le dossier
papier la date limite de retour est le 15 juillet. Au-delà une majoration de
30 € sera appliquée.

MATINÉE D’ÉVEIL : Lundi 30 mai au refuge des P’tits Loups de 9 h 30 à
11 h 30.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE JEUNES :

Pour information, le
CIAS de la CIDERAL met en place un conseil communautaire de jeunes. Le service
enfance/jeunesse du CIAS rencontre actuellement les élèves de CE2, CM1 et CM2 des
écoles du territoire afin de leur présenter le projet et de leur donner l’envie d’être candidat
et de les amener à voter. L’élection est prévue en mairie le samedi 18 juin de 10 h
à 12 h. Pour tout renseignement, ℡ 02.96.66.09.09.

MAISONS FLEURIES : Les personnes ou établissements désirant participer
au concours des maisons fleuries, organisé par la municipalité,
peuvent s’inscrire en Mairie avant le 18 juin dans l’une des
catégories suivantes : 1ère Catégorie : Maisons avec jardin visible
de la rue (< 1 000 m²) ; 2ème Catégorie : Parcs et grands jardins
privés visibles de la rue ou ouverts au public (> 1 000 m²) ;
3ème catégorie : Façades seules fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtres) ; 4ème
Catégorie : Hôtels, restaurants, commerces fleuris ; 5ème catégorie : Etablissements 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.

ÉTAT CIVIL :
Naissances :

Décès :

RAFOUGILET Kingsley
GOUILLOU Emma
GAUDY Yaëlle
CHOUPEAUX Léna
COEURET DUCLOS Lyam
SABATIER Lindsey
VASILE Constantin

8 Impasse Alexis Radenac
9 Rue de la Croix Jartel
35 Rue de la Croix Jartel
14 La Motte aux Loups
21 Impasse des Erables
31 Rue des Bruyères
SAINT-BRIEUC

REMERCIEMENTS
Marie Lise et Robert MOISAN remercient sincèrement toutes les personnes qui les
ont soutenus par leur présence aux obsèques de Daniel MOISAN ainsi que pour leur
envoi de cartes ou de fleurs.

ALSH été 2016
Refuge des p'tits loups La Motte
Enfile tes baskets : Du 6 au 8 et du 11 au 15 juillet
3-5 ans : Fabrication d'un pantin articulé, parcours sportifs, jeux de construction, centre équestre (le 8), jeux
extérieurs, tournoi de thèque …
6-8 ans : Fabrication d'un jeu, activités manuelles, parcours sportifs, cuisine, création de trophées et de
médailles…
9-12 ans : Jeux sportifs, VTT au Pont Querra (le 7), Fabrication d'un bowling, olympiade, Activité manuelle
« Le circuit », Jeux extérieurs…
Pour tous : Grand jeu, inter centres à Plouguenast le 12 juillet et sortie à « La balade du père Nicolas » à
Pluméliau le 13 juillet.

En route pour l'aventure : Du 18 au 22 juillet
3-5 ans : Cuisine « Le gâteau de l'aventurier », fabrication d'une boîte aux lettres pour notre fil rouge de la semaine, chasse au trésor, jeu de circuit,
activité manuelle «Je suis un aventurier », jeux extérieurs …
3-7 ans : Centre équestre (le 22).
6-9 ans : Construction de cabanes, chasse au trésor, parcours de trottinettes, rallye photo, piscine (le 20),
bataille navale …
8-9 ans : Tir à l'arc au Pont Querra (le 21).
10-12 ans : Mini-Camp sur la commune de Guidel (56) au village de l'océan. Initiation surf et kayak en mer, rallye photo, veillées, jeux sur la plage…
Tarif : 150 € la semaine.

Au far west : Du 25 au 29 juillet
3-5 ans : Préparation du spectacle, chasse au trésor, activités manuelles pour notre spectacle, jeu CowboyIndien, création indienne en pâte à sel...
6-8 ans : Fabrication d'un totem, préparation du spectacle, après-midi multi jeux, fabrication de colliers et de
coiffes indiennes ...
9-12 ans : Cuisine, préparation du spectacle, création de décors et de costumes pour le spectacle, jeu
Cowboy-Indien ...
Pour tous : Grand jeu, sortie au parc « Le p’tit délire » à Ploëmel le 26 et spectacle du centre le 28 à 19 h à la
salle Athéna.

Tous des héros : Du 1er au 5 août
3-5 ans : Mon masque de Super Héros, parcours de motricité, centre équestre (le 2), jeux extérieurs, mon héros en pâte à
sel, la chasse aux couleurs, cuisine, atelier peinture « les super-héros » ...
6-8 ans : Blind-test, construction de cabanes, piscine (le 2), jeux extérieurs, mon masque de super héros, jeu « le choc des
héros », cuisine, activités manuelles ...
9-12 ans : Dessine ton héros de BD, les défis d'Astérix, piscine (le 2), grand quizz, affronte tes adversaires, les énigmes de
Tintin, mon masque de super héros ...
Pour tous : Pique-nique le vendredi 5 août.

Renseignements et inscriptions au refuge des P’tits Loups. ℡ 02.96.25.43.16.
FIN DES INSCRIPTIONS LE VENDREDI 17 JUIN.

PETITES ANNONCES
AUX COPAINS D’ABORD : Nous vous proposons :

Vendredi 3 juin : Tripes maison.
Vendredi 10 juin : Moules frites maison.
Et toujours nos pizzas, les vendredis, samedis et dimanches soirs – Repas ouvriers le midi en semaine. Tous nos plats et
pizzas sont réalisés à base de produits frais. Pour renseignements ou réservations : ℡ 02.96.56.54.36.

À LOUER : Appartements T 2, équipés plaques cuisson, four, lave-vaisselle ; local cave ; espace vert et Appartement T 2,
37 m², parking. ℡ 02.96.25.40.03.
Appartement T 3 au bourg de La Motte, proximité écoles et commerces - 70 m², parking
privé. Libre au 1er juillet. ℡ 06.73.07.33.84/02.96.25.40.77.
Maison au bourg de La Motte, 2 chambres à l’étage, loyer 330 €.
er
Libre au 1 juillet. ℡ 02.96.42.82.20/06.66.09.71.71 le soir.
DONNE : 1 poussette canne + 1 parc. ℡ 06.31.82.73.48.
ÇA TROTTE À LA MOTTE : Préparation de La Lucien Le Mouel du samedi 25 juin : une réunion de tous les
bénévoles aura lieu le vendredi 10 juin à 20 h 30, salle des Bruyères à LA MOTTE. Tous les bénévoles et toutes les personnes
souhaitant apporter leur aide à l'organisation sont cordialement invitées.
ASM FOOTBALL : Assemblée générale le 4 juin à 19 h à la salle Beaulieu. Les supporters, joueurs, sympathisants du club
sont cordialement invités.

COLLECTE DE SANG : Mercredi 15 et jeudi 16 juin, au foyer municipal de Loudéac – 36 Rue de Moncontour de
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.
RECHERCHE : une personne qui se rend sur Moncontour le matin (départ 8 h 30), retour à La Motte après 17 h contre
contribution financière. ℡ 06.73.71.04.56/07.50.90.36.05
CRÉER VOTRE PROPRE EMPLOI, C’EST POSSIBLE : Dans le cadre de sa campagne Nationale
« créez votre boîte près de chez vous ! » l’ADIE animera un temps d’information et d’échange sur la démarche de création
d’entreprise en collaboration avec l’association Entreprendre au Féminin et Initiative Centre Bretagne
le jeudi 2 juin de 10 h à 12 h à la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation à Loudéac. Ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions au 06.88.09.14.26.

ANIMATIONS / FÊTES
ELLES ! Histoire et portraits de femmes en Côtes d’Armor
Faire enfin l’histoire des femmes ! Comme une évidence et pourtant… Le service éducatif des Archives départementales des
Côtes-d’Armor a privilégié une présentation thématique des documents : Le corps, l’esprit, le travail et la place des femmes dans la
cité. La sélection veut aussi proposer une variété dans la nature des documents, leur provenance et l’origine sociale des milieux
présentés.
1°) Le corps : le corps des femmes s’insère dans une histoire physique et matérielle. Ce thème regroupe des
documents permettant de traiter des apparences, de la confrontation des femmes avec la maternité et avec la
violence (infanticides, viols). Il permet aussi d’évoquer la pratique sportive qui met le corps des femmes à
l’honneur.
2°) L’esprit : le deuxième thème, « l’esprit », aborde le sujet central de l’émancipation féminine : soustraire
les femmes à l’Église, éduquer les filles, permettre la création…
3°) Le travail : comme les femmes, célibataires ou mariées, ont toujours travaillé à la maison et à l’extérieur, aux champs, à l’atelier, à
l’usine ou au bureau, l’histoire du travail des femmes est fondamentale pour comprendre la transformation de leur quotidien. Ce
troisième thème montre plus particulièrement le passage des travaux de femmes aux métiers de femmes.
4°) La cité : le thème des femmes dans la cité présente des exemples d’engagement politique au féminin. S’il revient sur l’aspect
mieux connu de l’implication des femmes dans les guerres, il présente surtout des portraits qui jalonnent cette longue marche vers la
parité. Enfin, l’exposition s’achève par un tableau contemporain de la situation politique de la femme dans le département.
L’exposition est visible au Foyer Roger Jouan jusqu’au 28 mai.
Nous invitons la population à venir la voir tous les jours de 11 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

LOTO : L’Ecole Notre Dame de Lourdes organise le vendredi 3 juin à 20 h 30 à la salle Athéna, un loto
animé et sélectionné par LB Animation. 1 bon d’achat 500 € ; 1 bon d’achat 300 € ; 1 bon d’achat 200 € ;
1 bon d’achat 150 € ; 1 bon d’achat 100 € ; 2 demi-cochons ; 9 bons d’achat 50 € ; 9 bons d’achat 40 € ;
9 bons d’achat 30 € ; Série gourmande ; Série fruits; 2 séries alimentaires. Sur place : Buvette – Café –
Chocolat – Gâteaux – Crêpes – Casse-croûtes. 1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 € ; 7 cartons : 15 €.
LA LUCIEN LE MOUEL : 20ème édition !!

Organisation : ÇA TROTTE À LA MOTTE
Samedi 25 juin et Dimanche 26 juin
Samedi 25 juin

16 h 30 : Course enfants
- Maternelles : 200 m
- CP-CE1 : 400 m
- À partir du CE2 : 1000 m

17 h 45 : Course populaire 5 km pour tous !!!
18 h 00 : Course nature 14 km

Engagement course : 8 €, inscription et infos au 06.50.15.78.48 et 06.10.32.36.16 ou 02.96.25.40.67 ou sur yanoo.net
Lot pour chaque coureur, 1 chèque voyage par tirage au sort et de nombreux autres lots.
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22.
Restauration rapide, buvette
*************

Dimanche 26 juin, à partir de 8 h 30
Randonnée pédestre, 2 circuits 8 ou 14 km
engagement randonnée : 4 €
nombreux lots par tirage au sort
1 € par engagement reversé à l'association AUTISME OUEST 22.

ÇA TROTTE À LA MOTTE : Reconnaissance du circuit 14 km de La Lucien Le Mouel.
Rendez-vous le dimanche 12 juin à 8 h 30 à l'entrée du terrain des sports pour une reconnaissance du circuit 14 km de
La Lucien Le Mouel du 25 juin. Ouvert à tous.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI : le compte rendu complet peut être consulté en mairie.
Présents : Gilbert TACHON - Sylvie MALESTROIT - Guy ETIENNE - Philippe BIDAN - Angélique ROUTIER - Robert JAMBIN Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Benoît JAN - Stéphane FOUCAULT - Hervé LE DOUCEN - Lynda LE PORS - Gwenaëlle
PESTEL - Armand BIDAN - André LE TINNIER - Patricia CHOUPEAUX - Stéphanie LE BARS - Michel HAMON
Absent excusé : Jean Pierre GUILLERET - pouvoir à Gilbert TACHON
Secrétaire de séance : Hervé LE DOUCEN
Le compte rendu de la réunion du 6 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.
PRESENTATION DE LA MISSION LOCALE : La Mission Locale du Centre Bretagne est une structure associative qui intervient sur les
départements des Côtes d’Armor et du Morbihan, dans une centaine de communes.
Le conseil d’administration composé d’élus, de représentants des collectivités, des services de l’Etat et des acteurs socio-économiques est
actuellement présidé par M. Xavier HAMON.
La Mission Locale du Centre Bretagne, dont le siège est à PONTIVY, se compose de 21 salariés.
Son financement est assuré par l’Europe, l’Etat, la Région, les départements, les communes et les EPCI et autres établissements publics.
Cette mission de service public s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire et agit en étroite collaboration avec
les acteurs du territoire (Adaléa, Pôle Emploi, …) sur plusieurs thématiques : emploi, formation, logement, santé, mobilité, handicap. Elle accueille,
informe, oriente et accompagne les jeunes dans leur projet d’insertion professionnelle.
Une commission se réuni mensuellement pour étudier les demandes d’aides financières (permis de conduire, attente d’un 1er salaire, mise à
disposition de scooter…) qui peuvent atteindre 500 € maximum par an.
L’intervention de la Mission Locale part toujours d’une démarche volontaire du jeune qui détermine lui-même la durée d’accompagnement
souhaitée.
En 2015, 29 jeunes de LA MOTTE ont bénéficié de ce dispositif.
TRAVAUX DE VOIRIE 2016 - résultat de l’appel d’offres
Les travaux sont confiés à COLAS Centre Ouest pour un montant TTC de 108 078.12 € dont :
Voirie communale
VC 28 – Gargagean (*)
16 414.20 €
VC 64 – La Noë Grasse (*)
21 195.00 €
VC 42 – Quiballion (*)
15 087.60 €
Lotissement Les Erables
55 381.32 €
51 169.32 €
55 381.32 €
Total du marché
108 078.12 €
CONTRAT DE BALAYAGE ET DE NETTOIEMENT DES CANIVEAUX : Un contrat pour le balayage, le nettoiement des caniveaux et places
publiques a été signé avec le groupe THEAUD (agence de Saint Méen Le Grand).
POINT A TEMPS AUTOMATIQUE : Les travaux de voirie à effectuer au point à temps automatique sont confiés à BERTHO TP (tonnage
estimé : 20 T)
TRAVAUX DE DRAINAGE AU STADE MUNICIPAL
Les travaux de drainage du terrain d’honneur sont confiés à IDVERDE pour un montant TTC de 29 940 €.
Les travaux devraient démarrer mi-juin pour une durée de 10 jours. Le terrain devrait être indisponible jusque mi-août.
ALSH VACANCES : Le Conseil Municipal valide par 6 voix pour, 2 voix contre et 11 abstentions, les propositions de l’entente intercommunale des
ALSH :
Journée entière – repas compris
Tarifs
Quotients
513 € - 662 €
663 € - 872 €
873 € - 1 136 €
1 137 € - 1303 €
≤ 512 €
≥ 1 304 €
Journée entière
6 €
9€
11.50 €
13 €
14 €
15 €
Tarifs préférentiels à la
30 €
45 €
50 €
60 €
65 €
67.50 €
semaine
Garderie matin : 1 €
soir : 1 €
Horaires ALSH : 9 h – 17 h 30
Garderie : 7 h 15 (*) – 9 h et 17 h 30 – 18 h 30. (*) une dérogation a été accordée pour ouvrir la garderie à 7 h 15 au lieu de 7 h 30.
Jours d’inscription minimum
Petites vacances : 1 jour

Grandes vacances : 3 jours ; 2 jours lorsque l’ALSH n’est pas ouvert sur la totalité de la semaine.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CIDERAL : Le Conseil Municipal valide par 11 voix pour, 1 voix contre
et 7 abstentions, le transfert de la compétence « Réalisation, coordination et gestion – y compris sur la base des conventions de mise à
disposition de locaux et de biens affectés au service - des structures micro-crèches définies d’intérêt communautaire »
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : Le Conseil Municipal valide l’inventaire des zones humides modifié en prenant en compte l’ajout des
zones humides (Le Guélareux et La Noë Grasse) et la nouvelle cartographie.
SUBVENTION À ÇA TROTTE A LA MOTTE : L’association va bénéficier d’une subvention de 600 € dont 200 € au titre du 20ème anniversaire des
« Foulées La Lucien LE MOUEL ».
LOTISSEMENT LE CLOS DU BOIS : Le Conseil Municipal décide de lancer une consultation pour les travaux de viabilisation du lotissement
« Le Clos du Bois », avec 2 lots
Lot 1 : terrassement – voirie – espaces verts
Lot 2 : eaux pluviales – eaux usées – téléphone
QUESTIONS DIVERSES : Activités au Foyer Roger Jouan
Exposition prêtée par les archives départementales jusqu’au 30 mai sur le thème « histoires et portraits de femmes dans les Côtes d’Armor ».
Défilé de mode avec la participation des commerces, artisans locaux, de bénévoles, le 27 mai à 14 h 30.

