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Bulletin Municipal du 27 juin au 10 juillet 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
Mercredi
Vendredi

Cybercommune

16h45/17h45
14h/18h30
16h15/18h15
16h45/17h45
avec animateur
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.
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 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
29/06 : Meeting aérien – Aéroplane 22.
04/07 : Loto – Ecole Notre Dame de
Lourdes.
05/07 : Courses pédestres, bal, feu
d’artifice – Comité des fêtes et
Municipalité.

INFORMATIONS MUNICIPALES
LE CABINET MÉDICAL

sera fermé du 11 au 19 juillet 2014 inclus.
En cas d’urgence, veuillez contacter le 15 (Service des Urgences).

PHARMACIE : La pharmacie est fermée le samedi après-midi jusqu’au 6 septembre.
Le bulletin municipal directement sur
votre boîte mail : Si vous souhaitez recevoir le bulletin directement dans
votre boîte mail, vous êtes invités à vous inscrire par mail : mairielamotte22@orange.fr ou
via le site onglet "contact".

RENTREE 2014 : INSCRIPTIONS
École publique : Vous arrivez sur la commune de la Motte, votre enfant est
né en 2011 ou en 2012, vous souhaitez inscrire vos enfants à l’école publique pour la
rentrée de septembre, merci de procéder à l’inscription en mairie. Si vous souhaitez visiter
l’école et rencontrer l’équipe enseignante, merci de prendre rendez-vous
au 02.96.25.45.74.

École Notre Dame de Lourdes : Les inscriptions des nouveaux
élèves (dès 2 ans et jusqu'au CM2) pour la prochaine rentrée scolaire 2014/2015 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 : http://www.nddllamotte.fr/
CAP SPORTS à L’ANNÉE : Les activités du mercredi (CM) et du samedi
(GS-CP-CE) seront probablement reconduites à la rentrée (sous réserve d’un nombre
d’inscrits suffisant). Préinscription possible dès maintenant en Mairie.
PUBLICATIONS DE MARIAGES :
Anthony MOURAND, Plouguenast et Julie LE CORRE, La Motte, 8 impasse Alexis
Radenac. Mariage prévu à Plouguenast, le 5 juillet 2014.
Vincent GUILLERET, et Sandrine COUDRAY, La Motte, Gratteloup. Mariage prévu à
La Motte, le 26 juillet 2014.

COMMISSION ADMINISTRATIVE DE RÉVISION DES
LISTES ÉLECTORALES :
Les personnes qui souhaitent faire partie de la commission administrative chargée des
opérations de révision des listes électorales sont invitées à se faire connaître en mairie
avant le 19 juillet 2014.

FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 06 septembre à partir de
18 h à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.
LIGNES ÉLECTRIQUES : Afin d’améliorer la qualité de la distribution de
l’énergie électrique sur la commune, une visite de lignes électriques aura lieu par
hélicoptère, en survol à très basse hauteur, (hors agglomération) jusqu’au 11 juillet.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Céleri rémoulade
Sauté de veau marengo
Carottes vichy
Comté/Gâteaux de semoule
Salade verte
Spaghetti Bolognaise
Emmental
Compote gâteaux secs
Filet de maquereaux
Poulet rôti
Torsades tricolores
Camembert/Fruit de saison
Melon
Moules à la crème
Frites
Glace fermière(le Vallet gourmand)
Langast

CAP SPORTS VACANCES
ETE 2014
LA MOTTE/PLOUGUENAST
Du 7 juillet au 16 août, pour les 10/17 ans
Il reste des places.
5 € le mini stage
10 € la semaine
25 € les 4 semaines
Pour tous renseignements s’adresser à :
Mairie de La Motte : 02.96.25.40.03 ;
Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96.
Programme disponible en Mairie et sur le
site www.lamotte22.com sur la page
d’accueil, dans actualités.

Bonnes
Vacances

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 23 JUIN 2014
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Jean Pierre GUILLERET - Gilbert TACHON - Sylvie MALESTROIT - Guy ETIENNE - Philippe BIDAN Angélique ROUTIER - Robert JAMBIN - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Benoît JAN - Stéphane FOUCAULT Hervé LE DOUCEN - Katia HUE - Lynda LE PORS - Gwenaëlle PESTEL - Armand BIDAN - André LE TINNIER Stéphanie LE BARS
Absente excusée : Patricia CHOUPEAUX – pouvoir à Stéphanie LE BARS
Secrétaire de séance : LE PORS Lynda
Le compte-rendu de la réunion du 21 mai 2014 est approuvé à l’unanimité.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Monsieur Le Maire rappelle que par arrêté du 17 avril 2014, une enquête publique a été ouverte du 5 mai au 6 juin 2014 sur
les demandes présentées par la Sarl Société Lande du Cran (LDC ALGAE) en vue de la création d’une ferme de cultures
hydroponiques de microphytes et macrophytes à PLOUGUENAST au lieu-dit « La Lande du Cran ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, émet un avis favorable pour le projet mais demande à ce que
les liaisons pour le transport du lisier ne se fassent pas par les voies communales.
ECOLE : Le Conseil Municipal décide d’engager une réflexion sur les besoins d’équipement du groupe scolaire (école publique,
restaurant scolaire, Refuge des P’tits Loups) et de créer un groupe de travail composé d’élus, d’enseignants et de parents d’élèves.
SPORTS :
Activités CAP SPORTS : Le Conseil Municipal reconduit les activités organisées pour les enfants le mercredi et/ou le samedi matin
par CAP SPORTS pour l’année scolaire 2014-2015 et fixe les tarifs à 29 € pour l’année scolaire et à 10 € par trimestre pour les
inscriptions en cours d’année.
Groupe de réflexion : Le Conseil Municipal décide de constituer un groupe de réflexion sur l’aménagement des équipements sportifs
composé d’élus et des présidents d’associations « foot », « hand » et « tennis ».
ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE
Une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage est confiée à :
• Assainissement : AQUASOL pour un montant HT de 2 700 €
• Réfection des chemins d’exploitation : Sasu LE GALL pour un montant HT de 2 000 €
AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CROIX JARTEL : Le planning initial est respecté : ERS et la SEEG vont terminer les travaux
d’effacement des réseaux et d’assainissement pour la mi-juillet ; EUROVIA va intervenir fin août/début septembre pour les travaux de
terrassement et d’enrobés qui seront achevés pour la fin d’année.
SIGNALETIQUE : Des plaques de rues (adressage) vont être acquises chez LACROIX pour un coût unitaire HT de 4.59 €.
PARTICIPATION CLASSE SPECIALISEE A VILLE DE LOUDEAC : Une participation d‘un montant de 738 € va être versée à la ville
de LOUDEAC pour l’accueil en classe spécialisée de 3 enfants domiciliés à LA MOTTE.

TARIFS D’UTILISATION DE LA NACELLE DE LA SALLE ATHENA : Le Conseil Municipal fixe le tarif suivant pour l’utilisation de la
nacelle de la salle ATHENA par des particuliers : Nacelle : 50 €/H ; Agent : 40 €/H. Ces tarifs seront doublés en cas d’utilisation les
dimanches et jours fériés.
DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CCAS : Le Conseil Municipal élit Gilbert TACHON en qualité de délégué du Conseil
Municipal au CCAS.

ANIMATIONS / FÊTES
LUDOTHEQUE « AU FIL DU JEU », LOUDEAC

Ludo Plage
Jouons …
Pendant une semaine, la ludothèque « Au fil du Jeu » déplie ses parasols aux abords de la CIDERAL.
Venez peaufinez votre bronzage en découvrant des espaces de jeux de plein air.
Mardi 15 juillet : Piscine les Aquatides,
Mercredi 16 juillet : Aquarev à Loudéac,
Jeudi 17 juillet : Guette es Lièvres, Plouguenast,
Vendredi 18 juillet : Beau Rivage, Caurel. De 14 h à 18 h
Samedi 19 juillet Fête du Jeu

Place de l’église, Loudéac

De 10 h 30 à 18 h 30

Cette semaine ensoleillée se terminera par une grande fête du jeu dans un esprit de guinguette
estivale. Une ludothèque géante vous sera proposée pour un moment estival en famille.
A 17 h 30, un bal pour enfants animera les gambettes et vous embarquera au fil de la musique.
Gratuit / tout public
Contact : La Ludothèque « Au Fil du Jeu » 4/6 bd de la Gare, LOUDEAC
Tél : 02.96.66.09.09

ÇA TROTTE A LA MOTTE : Rendez-vous le dimanche 29 juin pour notre pique-nique à Aquarev, à Loudéac vers
midi. Prévoir son panier repas, les boules, ballon, et ne pas oublier sa bonne HUMEUR…
Les Mercredis d'Loudia : Les 16, 23 et 30 juillet et les 6 et 13 août : Concerts gratuits, place de l'église à
LOUDEAC, restauration sur place dès 19 h 30. Renseignement au 02.96.66.85.00 ou www.ville-loudeac.fr

PETITES ANNONCES
PROXI

℡ 02.96.25.71.48
Nouveaux horaires : • du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 19 h 30
• Vendredi et samedi : 8 h 30 - 12 h 45 et 14 h 30 - 20 h
• Dimanche : 8 h 30 - 12 h 45
Rayon bijoux ; Rayon PRESSE

Recherche apprenti boucher
L’Hermine au bonnet : Tee Shirt, drapeau, mug, sweat, stickers,… Produits bretons de qualité.

Poulets rôtis
(Dont la Perousse
le week-end)

REPRISE DES PROMOTIONS SUR LES FORFAITS UV
- 20% sur les forfaits :
Forfait 5 séances : 32 € au lieu de 40 €
Forfait 10 séances : 60 € au lieu de 75 €
Offre valable jusqu’au 17/07/2014
_________________________________________________________

Démaquiller, nettoyer, pour une peau plus nette, c’est toute l’année !
Duo « lait démaquillant + lotion tonique »
Les 400ml aux prix des 200 ml !! soit 41 € le duo, au lieu de 82 €.
Offre valable jusqu’à épuisement du stock des produits concernés
N’hésitez pas à venir me rejoindre sur facebook « ylwen institut » et restez informés des
meilleures offres mais aussi des nouveautés !

BAR CRÊPERIE « Chez Agnès » : Fermeture annuelle du samedi 5 juillet inclus au jeudi 24 juillet inclus.
Réouverture le vendredi 25 juillet au matin.

Boulangerie Pâtisserie GALLERNE : NOUVEAU :
Chaque mardi, venez découvrir Le Vita forme, très riche en protéines, très pauvre en glucides. Idéal pour les personnes en
situation de régime et les sportifs. Se conserve 1 semaine dans le bas du frigo.
Chaque vendredi et samedi, les burgers : petit pain façon burger, idéal pour les sandwichs des grands comme des petits.
Chaque week-end, « les tartines du patron », les pizzas.
À LOUER :

1 appartement type T2, centre bourg, 28 m², cave (6m²),
coin pelouse (copropriété), coin cuisine équipé de plaques de cuisson, d’un four
et d’un lave-vaisselle, chauffage électrique, classe énergie E, disponible, loyer
mensuel : 459.14€. ℡ 02.96.25.40.03.

À VENDRE

:

Foin, petit prix. ℡ 06.16.63.96.57.

Un grand merci à tous, j’ai fortement
apprécié tous vos messages, tous aussi
chaleureux les uns que les autres tout au
long de ma dernière semaine. Merci encore,
Claudine

ÉCHANGE AVEC LA TUNISIE : CRÉATION D’UNE ASSOCIATION : Le Conseil général
des Côtes d’Armor et le Gouvernorat de Gabès entretiennent des liens étroits depuis 1986.
Si vous êtes intéressé(e) par cet échange ou souhaitez tout simplement en savoir plus, nous vous invitons à l’assemblée générale
constitutive de l’association
mardi 1er juillet à 20h30 à la salle de réunion de la salle omnisports de La Motte.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter : Delphine Blin à Gausson 02 96 26 87 36 ;
Nathalie Loué à La Motte 02.96.25.47.37.

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. Les
℡02.96.66.09.09
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

