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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 
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 
Ecole Privée � 02.96.25.41.25 
http://www.nddllamotte.fr 
 

 

� 
02.96.25.45.76 Bibliothèque Cybercommune 

Mardi 16h45/17h45  

Vendredi 16h45/17h45 14h/16h15 
 

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 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL 
 
 

N° 15 
 
 
 
 

Du 12 au 25 juillet 2013 

DATES À RETENIR 
 
 

20/07 : Courses pédestres, bal, feu 
d’artifice – Comité des fêtes & 
la municipalité 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

CAP SPORTS 2013/2014CAP SPORTS 2013/2014CAP SPORTS 2013/2014CAP SPORTS 2013/2014: Les séances se dérouleront probablement sur 
les mêmes créneaux : GS/CP le samedi de 11 h 15 à 12 h 15 
CE/CM le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30. Pré inscriptions possibles dès maintenant en 
Mairie. Le nombre de places est limité. 
 
ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS    D’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉ: 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. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site 
WWW.lamotte22.com ; Rubrique : Enfance jeunesse - Activités extra-scolaires – ALSH. 
 
FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 06 septembre à partir de          
18 h à la salle Athéna. Toutes les associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie. 
 
PRIX PAUL LEPRIX PAUL LEPRIX PAUL LEPRIX PAUL LE    MAITRE 20MAITRE 20MAITRE 20MAITRE 2013131313 : En reconnaissance à son école 
primaire, par amitié vouée aux instituteurs de LA MOTTE, Monsieur Paul Le Maître, 
Directeur Honoraire des Contributions Directes et du Cadastre, offrait des livres, chaque 
année, en récompense aux meilleurs élèves de l’école qui s’étaient distingués par leur 
travail, leur valeur intellectuelle ou morale. 
La somme attribuée provenait d’un champ devenu, après transaction avec les héritiers, la 
« Cité Paul Le Maître ». 
La commune s’est engagée à perpétuer le legs « Paul Le Maître » qui correspond à la 
valeur de la location du champ, en souvenir du généreux donateur, décédé le 22 avril 
1964 à l’âge de 80 ans. 

Meilleure élève : Matéo MARIE 
Meilleure camarade : Lucie CHAUVIERE 
Elève la plus méritante : Sandra JAN 
 

OFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOI : 
 Animateur ou adjoint d’animation à temps complet pour assurer l’organisation et 
l’animation de l’accueil de loisirs et de l’accueil périscolaire. BAFD exigé ou 
équivalence ; Expérience souhaitée. 

 Adjoint technique à temps non complet pour l’école publique, la cantine et 
l’entretien des locaux ; titulaire du BAFA et/ou du CAP petite enfance. 

Pour ces deux postes adresser candidatures (lettre de motivation + CV + justificatif 
diplôme) en mairie pour le 31 juillet 2013. 
 
COMMISSION ADMINISTRATIVE DE RCOMMISSION ADMINISTRATIVE DE RCOMMISSION ADMINISTRATIVE DE RCOMMISSION ADMINISTRATIVE DE RÉÉÉÉVISION DES VISION DES VISION DES VISION DES 
LISTES LISTES LISTES LISTES ÉÉÉÉLLLLEEEECTORALESCTORALESCTORALESCTORALES : 
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 22 juillet 2013. 
 
FACTURES D’EAUFACTURES D’EAUFACTURES D’EAUFACTURES D’EAU : Suite à l’envoi de la facture d’eau par la Société VEOLIA, 
il est conseillé de contrôler le numéro de compteur figurant sur la dernière facture de la 
SEEG et celui figurant sur votre nouvelle facture VEOLIA. En cas de discordance, veuillez 
contacter le 0 969 323 529 pour signaler le problème. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – séance du 26 juin 2013 
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie) 
Présents :  MM. GUILLERET - TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT – GICQUEL 
 MM. MOY – JEHAN – LE CORRE – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN – Mmes BOISHARDY – 
 CHOUPEAUX –  MM. HICQUEL – LE TINNIER – Mme LE BARS 
Absents excusés : M. GETAIN – pouvoir à M. GUILLERET  
     M. JAN Benoît – pouvoir à Mme GICQUEL 
Secrétaire de séance : M. LE BIHAN Gildas  
 Le compte rendu de la réunion du 15 mai 2013 est approuvé à l’unanimité 
LOGEMENTS RUE DE BEL AIR 

Marché complémentaire lot 3 « menuiseries extérieures en aluminium » : Le Conseil Municipal valide la motorisation 
des volets roulants de l’ensemble des logements qui sera confiée à Argoat Bois et Constructions, titulaire du marché pour 
le lot 3 « menuiseries extérieures », pour un coût TTC de 8 168.37 €. 
Avenant lot 9 «électricité » : La modification électrique liée à la motorisation des volets roulants est confiée à SERFO, 
titulaire du marché pour le lot 9 « électricité » pour un coût TTC de 1 097.82 €. 
Téléphone : L’alimentation des logements en téléphone est confiée à ORANGE pour un coût TTC de 572.01 €. 
Branchements assainissement : Les branchements au réseau d’eaux usées seront réalisés par VEOLIA pour un coût 
TTC de 2 255.26 €. 

TRAVAUX MAISON DES BRUYERES : L’accessibilité de la « Maison des Bruyères » aux personnes à mobilité réduite sera 
rendue possible par l’agrandissement de la porte d’entrée confiée aux Ets KUTLU moyennant un coût TTC de 593.22 €. 
TRAVAUX BIBLIOTHEQUE : La réfection du faux plafond est confiée à Pascal LE HELLOCO pour un coût TTC de 6 301.27 €. 
Les travaux de modification du câblage et de l’éclairage, l’extension du tableau, la pose de convecteurs, de blocs de secours et 
d’une VMC sont confiés à SERFO pour un coût TTC de 14 181.45 €. 
L’alimentation en eau potable, les raccordements en eaux usées des sanitaires, la fourniture et la pose des appareils sanitaires et 
d’un ballon d’eau chaude sont confiés à SERFO pour un coût TTC de 3850.40 €. 
AMENAGEMENT RUE DE LA CROIX JARTEL : La dissimulation de l’artère France Télécom de la « Rue de la Croix Jartel », 
sera effectuée par ORANGE pour un coût TTC de 1 831.15 €.  
Les travaux d’aménagement seront réalisés suivant le planning prévisionnel ci-dessous :  
� Réunion publique le 12 septembre 2013 à 19 H, salle ATHENA, 
� Consultation pour les travaux : novembre 2013, 
� Attribution des marchés en janvier 2014, 
� Réseaux eaux pluviales : 1er trimestre 2014 pour une durée d’environ 2 mois, 
� Effacement des réseaux : avril 2014, 
� Travaux voirie et espaces verts : 2ème semestre 2014. 

CAP SPORTS : Bilan financier 2012 des CAP SPORTS Vacances : Le Conseil Municipal prend connaissance du bilan financier 
des activités organisées dans le cadre de CAP SPORTS VACANCES entre les communes de LA MOTTE et PLOUGUENAST. La 
participation de la commune de LA MOTTE est de 2 747.72 €. 

Tarifs pour les activités des mercredis et/ou samedis : Le Conseil Municipal, considérant l’augmentation du 
prix horaire de l’intervention d’un animateur, porte la participation des familles à 29 € par enfant. En cas d’inscription en cours 
d’année, la participation sera facturée par trimestre. 
PERSONNEL - RECRUTEMENT D’UN AGENT POUR LE SERVICE ENFANCE : Pour répondre aux exigences imposées par la 
réglementation applicable aux accueils de loisirs, le Conseil Municipal décide de recruter, pour la rentrée de septembre 2013, un 
agent à temps complet titulaire du BAFD ou d’un diplôme équivalent. 
RYTHMES SCOLAIRES : Pour la modification des rythmes scolaires à la rentrée 2014, le Conseil Municipal met en place un 
comité de pilotage constitué comme suit :  
Conseil Municipal : 4 membres - M. Le Maire, M. Guy ETIENNE, M. Gilbert TACHON et Mme Stéphanie LE BARS.  
Représentants des écoles : Ecole publique et Ecole Notre Dame de Lourdes ; Enseignants : 1 en maternelle et 1 en primaire. 
Parents d’élèves : 1 ayant un enfant en maternelle et 1 ayant un enfant en primaire. 
REFORME DE L’INTERCOMMUNALITE :  Représentation des communes en 2014 (après le renouvellement des Conseils 
Municipaux) : La loi de décembre 2010 prévoit à compter des élections municipales de 2014 de nouvelles modalités de 
représentation des communes. Le Conseil Municipal valide la proposition du Bureau communautaire qui propose d’adopter les 
critères dérogatoires offrant ainsi la possibilité de porter le nombre de membres du Conseil Communautaire au nombre maximal 
prévu par la loi. 
SPANC : La réalisation des diagnostics sur les branchements aux réseaux collectifs d’assainissement lors des ventes de biens 
immobiliers, est confiée à la CIDERAL. Les frais liés à ces diagnostics seront facturés  directement aux notaires en charge de la 
vente des biens concernés, au tarif en vigueur. 
RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAUX PLUVIALES : La réalisation d’un branchement d’eaux pluviales « Rue de Bel Air » est 
confiée à la SEEG pour un montant TTC de 1 829.88 € TTC. 
QUESTIONS DIVERSES 
 Prochaines réunions : 4 septembre ; 16 octobre ; 27 novembre ; 15 janvier 2014 
 Forum des Associations : Il se déroulera le vendredi 6 septembre 2013 à partir de 18 H à la salle ATHENA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCES    
ÀÀÀÀ    VENDREVENDREVENDREVENDRE : ���� Cause déménagement : Living style Régence en noyer, meuble signé EHALT, buffet Henri IV fabrication 
artisanale « E. Mercier LA MOTTE »  + table et chaises, armoire garde robe, armoire secrétaire. Le tout prix intéressant.             
℡ 02.96.25.47.33 (visible à LA MOTTE).  
���� Une tondeuse électrique en bon état achetée le 02.03.2012 à la Dynal. ℡ 02.96.28.89.96. 
DONNEDONNEDONNEDONNE : terre de remblai à prendre sur place (Le Loup Pendu). ℡ 06.86.17.61.33. 
BAR CRÊPERIE «BAR CRÊPERIE «BAR CRÊPERIE «BAR CRÊPERIE «    Chez AgnèsChez AgnèsChez AgnèsChez Agnès    »»»» : Fermeture annuelle jusqu’au jeudi 18 juillet inclus. Réouverture le 
vendredi 19 juillet au matin. 
FAMILY COIFFUREFAMILY COIFFUREFAMILY COIFFUREFAMILY COIFFURE : Nadine sera absente pour congés du samedi 27 juillet au soir au lundi 12 août inclus. Réouverture 
le mardi 13 août à 9 h. 
CAROLE COIFFURECAROLE COIFFURECAROLE COIFFURECAROLE COIFFURE : Fermeture annuelle du 30 juillet au 17 août inclus. 
SOCIÉTÉ DE CHASSESOCIÉTÉ DE CHASSESOCIÉTÉ DE CHASSESOCIÉTÉ DE CHASSE : ���� Réunion chez Louise le vendredi 19 juillet 2013 à 20 h 30 de tous les chasseurs et 
bénévoles pour la préparation de la fête de la chasse des 31/08 et 1er septembre prochain. Présence indispensable. 
DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS : ���� Les vêtements laissés à l’école publique sont à votre disposition en Mairie. 

BIBLIOTHÈQBIBLIOTHÈQBIBLIOTHÈQBIBLIOTHÈQUEUEUEUE : L’abonnement annuel est de 2 €. À votre disposition : Romans, BD, 
livres jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.  

 
 

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. 

ATELIERS MULTIMEDIA – CYBERCOMMUNE LA MOTTE 
Vendredi 12 juillet : 14 h – 16 h 15 : Pop art et autres effets 
Vendredi 19 juillet : 14 h – 16 h 15 : A la découverte du language HTML 5 
Vendredi 26 juillet : 14 h – 16 h 15 : Créer un diaporama 

 

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS    
� Mme BEZELY Josiane et ses enfants remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visites, présence aux 

obsèques, l’offrande de messes, de fleurs et l’envoi de cartes, se sont associées à leur peine lors du décès de Monsieur Emile 
BEZELY. 

Durant tout l’été la 
bibliothèque sera 
ouverte uniquement les 
mardis et vendredis de 
16 h 45 à 17 h 45. 

Jusque fin juillet, 
l’espace cybercommune 
sera ouvert les vendredis 
de 14 h à 16 h 15. Fermé 
en août. 

MMMMÉÉÉÉDAILLE D’HONNEUR DAILLE D’HONNEUR DAILLE D’HONNEUR DAILLE D’HONNEUR AGRICOLEAGRICOLEAGRICOLEAGRICOLE    ––––    Promotion du Promotion du Promotion du Promotion du 14 jui14 jui14 jui14 juillet 2013llet 2013llet 2013llet 2013:  
Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 14 juillet 2013, une Médaille d‘Honneur agricole :  
Or : Mme BLANCHARD Joëlle – agent de production, Gelagri Bretagne à Landerneau 
 

Toutes nos félicitations à l’heureuse récipiendaire. 

ÉÉÉÉTAT CIVILTAT CIVILTAT CIVILTAT CIVIL :  
Naissance : Gwendal PERRIN, 12 rue des Epinais 
Mariages : DUPONT Fabien et ROCABOY Anne Sophie, 10 rue de la Croix Montfort 
   FLAGEUL Nicolas et ROYER Sandra, Très les Haies 
PERMIPERMIPERMIPERMIS DE CONSTRUIRES DE CONSTRUIRES DE CONSTRUIRES DE CONSTRUIRE : 
21/05 RAFFRAY Stéphane 8 imp des Platanes Abri de jardin DP13J0010 
29/05 MOISAN Marcel 10 rue des Tilleuls Abri à bois DP13J0011 
29/05 CHEVALIER Claude Le Loup Pendu Panneaux photovoltaïques DP13J0012 
03/06 POUZADE Mireille Mouille Garage PC13J0005 
03/06 BESNARD Josiane 3 rue des Epinais Panneaux photovoltaïques DP13J0013 
10/06 MIGNOT Grégory/MORIN Emmanuelle 27 hameau de la Rode Maison individuelle PC13J0008 
10/06/ COMMUNE DE LA MOTTE Rue Joseph Dupré Déclassement de salle DP13J0003 
12/06 LE BORGNE Jérémy/COLLET Gaëlle 7 hameau de la Rode Maison individuelle PC13J0007 
12/06 COMMUNE DE LA MOTTE  Coupe et abattage d’arbres DP13J0014 
17/06 LOLICHON Emmanuel 4 imp A. Radenac Vélux DP13J0009 
19/06 LE MOING Hugo La Crapaudière Garage PC12J0005 
19/06 CHAUVIERE Yvan La Tenue Bocon Garage PC13J0004 
08/07 HOCHET Martin 21 Hameau de la Rode Maison individuelle PC13J0009 
08/07 CARREE Gwénaël 26 Hameau de la Rode Maison individuelle PC13J0010 

Décès : LE VERGER Francis, Foyer Roger Jouan 
JAN Dominique, 8 impasse des Fauvettes 
BEZELY Emile, 10 Cité Paul Lemaitre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
 

ANIMATIONS / FÊTESANIMATIONS / FÊTESANIMATIONS / FÊTESANIMATIONS / FÊTES    
 

 

CROISIÈRE DE CROISIÈRE DE CROISIÈRE DE CROISIÈRE DE L’ANSE DE LAUNAY L’ANSE DE LAUNAY L’ANSE DE LAUNAY L’ANSE DE LAUNAY 
A BEAUPORTA BEAUPORTA BEAUPORTA 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.MA.S.MA.S.MA.S.M    FooFooFooFootballtballtballtball    
Nouveau : L’ASM recrute dans toutes 
ses équipes de jeunes et lance une 
nouvelle catégorie, le « foot baby », 
réservé 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 

    

 

 

 

YOGAYOGAYOGAYOGA : Les renseignements et les inscriptions auront 
lieu le samedi 7 septembre sur place, 28 rue neuve à 
Loudéac, de 10 h à 12 h 30; sinon contact au 
02.96.28.63.45. 
Le yoga apporte détente, bien-être, il réduit l’anxiété, la 
fatigue et les effets négatifs du stress. L’absence d’effort 
musculaire intense met cette discipline à la portée de tous 
quel que soit l’âge. Les exercices s’exécutent lentement 
en contrôlant le souffle, la colonne vertébrale se délie, les 
articulations de dénouent. 
Les cours sont assurés par Mme VOIRIN Patricia, 
Professeur de Yoga depuis 1979, DO-IN, QI GONG, 
RELAXATION, SOPHROLOGIE.  



MAISONS FLEURIES 2013MAISONS FLEURIES 2013MAISONS FLEURIES 2013MAISONS FLEURIES 2013    : : : :      

Maisons avec parcs de moins de 1 000 m2 Façades 

1 M.et Mme CREHAN Victor - Rue de la Croix Rouge  1 M. BAUBICHET Raymond - 2 rue de la Poste 

2 M. et Mme UGUET Raymond - Les Epinais 2 M. et Mme RAULET Roland - 4 rue Le Clos 

3 Mme GOUJON Annie - Quiballion 3 Mme LIMON Eliane - 17, cité Paul Lemaître 

4 M. et Mme FOUCAULT Claude - La Pie 4 M. BEUGNET Jean - 2 ter impasse des Courtils 

5 M. et Mme SAMSON Jean - La Charlerie 5 M. VOYER Eugène - Foyer Roger Jouan 

6 M. et Mme THOMAS Alain - 7 impasse des Hirondelles 6 Mme OLLIVAUX Marie - Foyer Roger Jouan 

6 M. et Mme LEFFONDRE Armand - 6 imp Platanes 6 Mme LONCLE Anne - Foyer Roger Jouan 

8 M. SOUPLET Daniel - 3 impasse du 19 mars 1962 6 Mme BOURHY Jeannine - Foyer Roger Jouan 

9 Mme BESNARD Josiane - 3 rue des Epinais 9 Mme SIMON Christiane - Foyer Roger Jouan 

10 Mme BIDAN Bernadette - Quiballion 10 Mme GALERNE Monique - Foyer Roger Jouan 

11 Mme LANGLAIS Marie Madeleine - 4 rue Beauséjour 11 Mme BLANCHARD Célina - Foyer Roger Jouan 

12 Mme GOUJON Christiane - Le Loup Pendu 12 Mme JOSSE Louise - Foyer Roger Jouan 

13 M. MOISAN Edmond - Rue des Bruyères 2 Ecole Notre Dame de Lourdes - 1, Place de l’Eglise  

 13 Mme DABOUDET Léontine - Foyer Roger Jouan 

Maisons avec parcs de plus de 1 000 m2  14 Mme MESTREJAN Jacqueline - Foyer Roger Jouan 

1 M. NEVO Michel - Rue de la Douve aux Louais 15 M. BERTHELOT Léon - Foyer Roger Jouan 

2 M. et Mme NEVO Pierrick - Beaulieu 
 

3 M. RAULT Dominique/ Mlle PAU Florence - La Vendômerie Potager Fleuri 

4 M. et Mme LE CORRE Joël - La Croix Chanvril 1 M. BIDAN Robert - Quiballion 

5 M. PICHEREAU Patrick - La Bécasse 
 

 Etablissements recevant du public 

La remise des prix aura lieu en octobre 1 Ecole Notre Dame de Lourdes 

 
2 Foyer Roger Jouan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP SPORTS VACANCES ETE 201CAP SPORTS VACANCES ETE 201CAP SPORTS VACANCES ETE 201CAP SPORTS VACANCES ETE 2013333    
LA MOTTE/PLOUGUENASTLA MOTTE/PLOUGUENASTLA MOTTE/PLOUGUENASTLA MOTTE/PLOUGUENAST    

IL RESTE DE LA PLACE 
Jusqu’au 14 août, pour les 10/17 ans 

*Stage BMX : 15, 16, 17 juillet *Stage Escrime : 15, 16, 17 juillet * Tir à l’arc : 16, 18 et 19 juillet (reste 
1 place) * Stage Kayak + Descente Pont Querra-La Chèze : 17, 18, 19 juillet ; 07, 08, 09 août                 
*Stage Tennis : 22, 24, 25 juillet * Tournoi foot en salle : 26 juillet *Ultimate/frisbee : 29, 30, 31 juillet 
*Stage Sarbacane + Fléchettes : 31 juillet, 02, 03 ; 12, 13, 14 août *Sport collectifs : 29, 30, 31 
juillet ; 05, 06, 08 août  *Golf : 06,08, 09 août *Stage Equitation : 13, 14 août *Raquettes : 12, 13 août  
Pour tous renseignements s’adresser à : Mairie de La Motte : 02.96.25.40.03 ; Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96. 

 

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

TRICOT AMICALE LAÏQUETRICOT AMICALE LAÏQUETRICOT AMICALE LAÏQUETRICOT AMICALE LAÏQUE : Nous proposons aux enfants (à partir de 8 ans) et adolescents de 
venir au Foyer Roger Jouan les lundis pendant les vacances scolaires, à partir de 14 h, pour s’initier au tricot, 
crochet et canevas. Ces ateliers débuteront en septembre jusque juin. Si vous êtes intéressé (e), merci de 
contacter le foyer au 02.56.41.35.00. 

 

N’OUBLIEZ PAS LE N’OUBLIEZ PAS LE N’OUBLIEZ PAS LE N’OUBLIEZ PAS LE SITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNET http://www.lamotte22.com  
Vous y trouvez la présentation de la commune et de la municipalité et de très nombreuses informations : Enfance/Jeunesse 
(Activités, scolarité, restaurant scolaire, accueil périscolaire et de loisirs : (tarifs et dossiers d’inscription…) ; Logement (plans des 
lotissements, liste des terrains disponibles) ; Action sociale (le foyer logement et le service d’aide à domicile - présentation et 
modalités d’inscription) ; Environnement ; Sport/Culture/Vie associative (présentation des associations et de leurs activités, 
calendrier des fêtes ); Documents et formalités : (Etat civil, inscription listes électorales, demande d’extrait de casier judiciaire, 
carte nationale d’identité….) ; Contacts avec la mairie et en accès direct la disponibilité des salles communales. 



 
 
 

PERMANENCESPERMANENCESPERMANENCESPERMANENCES    
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 
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr 
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement. 
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 
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L’eau chaude sanitaireL’eau chaude sanitaireL’eau chaude sanitaireL’eau chaude sanitaire    
    
� LES DIFFERENTS MODES DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) : 

 
♦ Production instantanée : 

- l’eau est chauffée au moment de l’utilisation 
L’eau chaude instantanée nécessite une forte puissance. 

 

Dans le cas d’un chauffage au gaz le même brûleur chauffe généralement à la fois l’eau du circuit de chauffage et l’eau chaude sanitaire avec priorité 
à l’ECS. Il convient plus à de faibles besoins : famille de 2 à 3 personnes, au delà, le système par accumulation offre un meilleur confort. 
 

♦ Production par accumulation : 
- l’eau est chauffée et maintenue en température dans un réservoir soigneusement calorifugé. 

 
Pour les énergies gaz, fioul, bois,…..soit le ballon est intégré à l’intérieur de la chaudière (mais capacité relativement faible) soit il est raccordé à la 
chaudière à l’extérieur de celle-ci. 
 

Pour l’électricité c’est une résistance électrique qui chauffe l’eau dans une cuve isolée. La capacité est limitée, en cas de fortes consommations, on 
peut se retrouver sans ECS (sauf à le mettre en marche forcée).  

 

Quelque soit l’énergie utilisée, il est recommandé de limiter la température de stockage entre 55° et 60°C. L’obtention d’une température plus élevée exige plus 
d’énergie et peut provoquer des risques de brûlures. En outre les phénomènes d’entartrage et de corrosion sont beaucoup plus intenses. 
 
Attention : ne pas descendre en dessous de cette température car l’on risque de développer une bactérie appelée la légionella qui provoque la légionellose ou 
maladie du légionnaire.  
 

� EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE 
 

Le chauffe-eau solaire est constitué de 3 éléments principaux : 
♦ des capteurs thermiques vitrés qui reçoivent le rayonnement solaire et ainsi chauffent l’eau, 
♦ un ballon de stockage de l’eau sanitaire qui est relié aux capteurs, 
♦ un ensemble de régulation, 
 

L’installation d’un chauffe eau solaire en Bretagne permettra de couvrir environ 60 à 70% des besoins annuels en eau chaude 
sanitaire du foyer. Le complément de chaleur sera apporté soit par une résistance électrique plongée dans le ballon solaire soit 
par une chaudière. 
 

� EAU CHAUDE SANITAIRE ET ECONOMIES D’EAU 
 

Sans incidences sur le confort, il est possible de faire d’importantes économies sur la consommation d’eau chaude :  
 

♦ Veillez à isoler les conduites situées dans le garage, cave, grenier…, 
♦ Rapprochez la production d’eau chaude le plus prêt possible des points de puisage, 
♦ Dans la salle de bains, utilisez pour la douche un mitigeur thermostatique, il permet de régler directement l’eau à la température souhaitée et vous 

économiserez ainsi entre 20 et 30 % d’eau chaude en améliorant votre confort, 
♦ Préférez la douche au bain qui consomme quatre à six fois plus d’eau chaude. 
♦ Utilisez des embouts limitateurs - régulateurs de débits sur les robinets des lavabos, ils permettent de maintenir le débit d’eau à une valeur constante 

(6/8 litres minute au lieu de 12 litres minute). 
 

♦ Pour en savoir plus : 

♦ Espace INFO����ENERGIE du Pays de Pontivy et du Pays du Centre Bretagne 
♦ 1, rue Henri Dunant à PONTIVY les semaines paires 
♦ 4, boulevard de la gare à LOUDEAC les semaines impaires 
♦ Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

♦ www.bretagne-energie.fr 

 


