BULLETIN MUNICIPAL
N° 14
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
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
20/07 : Courses pédestres, bal, feu
d’artifice – Comité des fêtes
& la municipalité

Du 28 juin au 11 juillet 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
PROXI : Réouverture le 11 juillet
Pauline PRESSE, originaire de
St Gouéno, âgée de 23 ans, titulaire
d’une licence « profession marketingmanagement commerce », très motivée,
est prête à tenter sa chance
à LA MOTTE.
Depuis plusieurs semaines, Pauline
s’est entièrement consacrée à la remise
à neuf du magasin.
Dans quelques jours, vous trouverez à nouveau les mêmes services qu’auparavant
(épicerie, dépôt de pain, gaz, presse quotidienne,…)
Le rayon boucherie-charcuterie-traiteur sera tenu par un boucher expérimenté,
Patrick BOUNIOL.
Horaires : tous les jours de 8 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30 sauf les lundi après-midi et
dimanche après-midi.

« Depuis la fermeture, j’entends tous les gens me dire : il faut
que ça ouvre. Alors, associons nos actes à nos paroles, et
donnons toutes ses chances à Pauline ». Monsieur Le Maire
CAP SPORTS 2013/2014: Les séances se dérouleront probablement sur
les mêmes créneaux que cette année : GS/CP le samedi de 11 h 15 à 12 h 15 ;
CE/CM le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30. Préinscriptions possibles dès maintenant en
Mairie. Le nombre de places est limité.

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.
Il reste des places disponibles.
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.
FIN DES INSCRIPTIONS LUNDI 2 JUILLET
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site WWW.lamotte22.com ;
Rubrique : Enfance jeunesse - Activités extra-scolaires – ALSH.
Les règlements doit tous être parvenus en Mairie pour le 5 juillet. A défaut de
paiement le ou les enfant (s) ne seront pas acceptés.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 1er juillet : Tomates
vinaigrette, escalope de volaille gourmande, champignons / haricots verts, riz au lait Mardi 2 juillet : Salade de lentilles, langue de bœuf, julienne de légumes, crème
anglaise et fruits crus. Jeudi 4 juillet : Macédoine de légumes / œufs durs, rôti de porc,
haricots blancs tomatés, tomme de Savoie, fruit de saison – Vendredi 5 juillet : Melon,
moules de Paimpol, frites, glace. (Produits bios).

PUBLICATION DE MARIAGE :
 Vincent LELONG, Loudéac et Fanny COLLET, Bel Air. Mariage prévu à LA MOTTE, le 17 août 2013.

FORUM DES ASSOCIATIONS :

Vendredi 06 septembre à partir de 18 h à la salle Athéna. Toutes les
associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

RENTRÉE 2013 – INSCRIPTIONS
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

DOSSIER DEPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DDRM) :

Ce document
actualise la connaissance des risques naturels et technologiques du département. Il présente les conséquences prévisibles pour
les personnes, les biens et l’environnement. Il souligne l’importance des enjeux et rappelle les mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde. Ce document doit aussi permettre, conformément au code de l’environnement, d’assurer l’information des
citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. Le DDRM est consultable sur le site www.cotes-darmor.gouv.fr. (actions
de l’état → environnement et prévention des risques → prévention des risques → information préventive).

LUTTE CONTRE LE BRUIT : Monsieur Le Maire a été avisé de nuisances dues au bruit (tondeuses à gazon,…) ;
c’est pour cela qu’il souhaite rappeler l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 27 février 1990 qui stipule que les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuse ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
De nombreuses plaintes sont également déposées concernant les aboiements intempestifs de chiens.

NE TRAITEZ PAS A PROXIMITE DE L’EAU : Les traitements à proximité de l’eau peuvent porter
atteinte à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, et peuvent menacer ou détruire la faune ou la flore aquatique, ce
qui est interdit par le Code de l’Environnement (Art L216-6) et par arrêté préfectoral. Des condamnations ont déjà été prononcées
en Bretagne.
Tout traitement à proximité d’eau, même s’il s’agit d’un fossé non cadastré, porte atteinte à la qualité de l’eau. En effet, un fossé qui
est sec une partie de l’année peut participer, notamment pendant l’hiver, à l’alimentation du cours d’eau principal.
Agriculteurs, collectivités, entrepreneurs, particuliers, tous les utilisateurs de produits
phytosanitaires sont concernés
Les pratiques suivantes sont interdites par arrêté préfectoral : Aucune application de produit phytosanitaire ne doit être
réalisée dans et à proximité des FOSSES, CANAUX, COURS D’EAU ET POINTS D’EAU.
- ni en passant la rampe du pulvérisateur au dessus de l’eau
- ni en utilisant une lance branchée sur le pulvérisateur
- ni avec un pulvérisateur à dos

RESPECTEZ UNE DISTANCE DE UN METRE A COMPTER DE LA BERGE
Pour les agriculteurs, il convient d’être vigilant lors de l’entretien sous les fils de clôture ou en manœuvrant lors du traitement d’une
parcelle avec un pulvérisateur à rampe.
LE TRAITEMENT DES BOUCHES D’EGOUT, DES AVALOIRS ET DES CANIVEAUX EST INTERDIT.
Ceci est valable pour les traitements en zone urbaine effectués par les collectivités, mais également près de votre maison, vos
bâtiments agricoles, dans votre cour… Soyez très attentifs si vous traitez les haies qui sont souvent bordées d’un fossé.
CES INTERDICTIONS S’APPLIQUENT MEME S’IL N’Y A PAS D’EAU AU MOMENT DU TRAITEMENT
Certains produits sont interdits sur une plus grande distance : consultez attentivement les étiquettes à la recherche de mentions du
type « Ne pas traiter à moins de X mètres d’un cours d’eau »
PRODUITS DESTINES A UNE UTILISATION SUR PLANTES AQUATIQUES OU SEMI-AQUATIQUES : ils ne peuvent être
appliqués que par un applicateur agréé.
ATTENTION : Ces produits contribuent à la contamination des eaux. Il est préconisé de restreindre leur utilisation à des cas
d’infestation où une intervention mécanique est impossible. Par ailleurs ils sont exclusivement réservés à la destruction des plantes
aquatiques et semi-aquatiques et ne peuvent pas être utilisés sur d’autres plantes.

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.
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.

A PARTIR DU 9 JUILLET et
durant tout l’été la
bibliothèque sera ouverte
uniquement les mardis et
vendredis de 16 h 45
à 17 h 45

PETITES ANNONCES
À LOUER :  T3 à Trévé, 69 m² sur longère, cour mitoyenne, 2 chambres, 1 pièce de vie avec coin cuisine et insert, 1 salle
d’eau avec WC. ℡ 02.96.25.41.76 / 06.70.47.14.81.

BAR CRÊPERIE « Chez Agnès » : Fermeture annuelle du samedi 29 juin au soir au jeudi 18 juillet inclus.
Réouverture le vendredi 19 juillet au matin.

COLLECTE DE « JOURNAUX et PUBLICITÉ
PUBLICITÉS » : Samedi 06 juillet 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.
Attention, le lieu a changé ! Rendez vous sur le parking de l’ancienne salle des fêtes.
Les Mercredis d'Loudia : Les 17, 24 et 31 juillet et les 7 et 14 août : Concerts gratuits, place de l'église à
LOUDEAC, restauration sur place dès 19 h 30.

REMERCIEMENTS
 Christelle, son épouse, Gwendal et Anaëlle ses enfants et toute la famille vous remercient de vous être associés à leur peine par
votre présence aux obsèques de Dominique, vos visites, vos envois de fleurs et de cartes, et vous prient de trouver ici
l’expression de leur profonde reconnaissance.

CAP SPORTS VACANCES ETE 2013
2013
LA MOTTE/PLOUGUENAST

2,50 € l’activité
5 € le Mini Stage
10 € la Semaine
25 € les 4 Semaines
Les dossiers sont
disponibles
en
Mairie.

Du 08 juillet au 14 août, pour les 10/17 ans
*Stage Equitation : 08, 09 juillet ; 13, 14 août *Sport collectifs : 08, 09, 10 ; 29, 30,
31 juillet ; 05, 06, 08 août *Raquettes : 10, 11 juillet ; 12, 13 août *Stage Hand et sortie Sandball à
Binic : 10, 11, 12 juillet (pour les 13/17 ans) *Stage BMX : 15, 16, 17 juillet *Stage Escrime : 15, 16,
17 juillet *Stage Kayak + Descente Pont Querra-La Chèze : 17, 18, 19 juillet ; 07, 08, 09 août
*Stage Tennis : 22, 24, 25 juillet *Ultimate/frisbee : 29, 30, 31 juillet.
*Stage Sarbacane + Fléchettes : 31 juillet, 02, 03 ; 12, 13, 14 août *Stage Adresse + Sortie Bowling : 05, 06, 07 août
*Golf : 06,08, 09 août
Pour tous renseignements s’adresser à : Mairie de La Motte : 02.96.25.40.03 ; Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96.

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) : 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

ANIMATIONS
ANIMATIONS / FÊTES

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

CROISIÈRE DE L’ANSE DE LAUNAY
A BEAUPORT : Sortie d’une journée le 27 septembre au
prix de 55 € repas compris.
S’inscrire auprès de Mme RADENAC 02.96.25.46.89 ou
M. JAMBIN 06.50.76.93.36 avant le 15 juillet.

A.S.M Football
Nouveau :
L’ASM recrute
dans toutes ses
équipes
de
jeunes et lance
une
nouvelle
catégorie,
le
« foot baby »,
réservée pour les enfants de 4
à 6 ans.
Le but étant de développer le
sport, en particulier le foot, chez
les plus jeunes et ainsi dynamiser
l’école de foot.
Pour plus de renseignements ou
pour inscrire votre ou vos enfants,
vous pouvez contacter : Jeff au
06.08.97.50.56 ou Kévin au
06.07.30.75.69.
Recrutement : Pour tous les
passionnés de football, l’ASM
recrute joueurs, dirigeants ou
simples bénévoles.
Renseignements et contact auprès
des co-présidents Kévin COEURET
℡ 06.07.30.75.69 et Joël URVOIX
℡ 06.26.82.60.28 ainsi que
l’entraineur
Jeff
POILBOUT
℡ 06.08.97.50.56

