BULLETIN MUNICIPAL
N° 16
Du 27 juillet au 09 août 2012

Mairie
 02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Horaires d’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
Ecole Publique  02.96.25.45.74
Ecole Privée  02.96.25.41.25

, CRrom.
http://www.nddllamotte.fr

Accueil périscolaire  02.96.25.43.16
ALSH  02.96.25.43.16

INFORMATIONS MUNICIPALES
MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
TRAVAIL – Promotion
er
du 1 juillet 2012
2012 :
Le Préfet des Côtes d’Armor a décerné, lors de la promotion du 1er juillet 2012, une
Médaille d‘Honneur du Travail :
Argent : Mme RADENAC Régine – Employée commerciale, Centre
Leclerc SAS Loudelac à Loudéac
Vermeil : Mme DUPUIS Eliane – Technicien de prestations, Caisse
Primaire d’Assurance Maladie à St Brieuc
Grand Or : M. CHRETIEN Michel – Magasinier, Celtadis à Ploermel Cedex
M. MOY Pascal - Employé, SAS Le Clézio Industrie à Trévé.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

ÉTAT CIVIL :
Shanel MAHÉ, impasse Mathurin Dumont
Abel LANOË, 7 impasse Alexis Radenac
Lywen BERTHELOT, 4 rue des Bleuets
Décès : MICHEL veuve LAURENT Gisèle, Foyer Roger Jouan
Naissances :


02.96.25.45.76

Bibliothèque

Mardi
Vendredi

Cybercommune

16h45/17h45

Fermé en août

16h45/17h45

INSCRIPTIONS ECOLEECOLE- Rentrée 2012

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  02.96.25.40.03
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
€ h, soit 6 jours sur 7 hors jours fériés.
19
 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR
12/08 :

1er

Fête
du
Hippodrome
LOUDEAC

et 02/09 :
Chasseurs

Fête

cheval
–

des

07/09 : Forum des associations

Ecole publique : Si votre enfant est né en 2009 ou en 2010, ou si
vous venez d’arriver à LA MOTTE, vous pouvez l'inscrire. Les
inscriptions se font à la mairie. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez,
rencontrer l'équipe enseignante et visiter l'école. Une permanence sera
assurée les jeudi 30 et vendredi 31 août de 10 h à 17 h à l’école.
Ecole Notre Dame de Lourdes : Vous souhaitez inscrire votre
enfant pour la prochaine rentrée scolaire : Mme Le Luc, chef
d'établissement, vous accueillera dans l’école pour faire connaissance
et visiter les classes.
Cette rencontre pourra se faire à partir du mercredi 29 août sur rendez-vous.
Contacts : Tél : 02.96.25.41.25 Email : eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org
Site : www.nddllamotte.fr

LE JEUDI 2 AOÛT 2012 VENEZ PASSER une JOURNÉE
A DINARD : Il reste des places, vous pouvez vous inscrire jusque lundi
30 juillet.
Une opération inédite est mise en place cet été par Madame MALLET, Maire de DINARD.
A l’occasion de ses expositions estivales, la VILLE DE DINARD, en partenariat avec
LE TELEGRAMME et avec le soutien des TRANSPORTS BELLIER et de l’OFFICE DE
TOURISME DE DINARD, propose aux habitants de LA MOTTE de passer un « JEUDI
A DINARD ».
Au programme, pour une participation de 7,50 € par personne : décontraction sur la
plage et promenade au fil des rues de Dinard, visite privée en matinée de
l’Exposition « 20 000 monstres sous les mers » au Palais des Arts et du Festival,
déjeuner libre et accès à l’exposition Mariano OTERO présentée à la Villa Roches
Brunes, une des 407 villas classées de DINARD Ville d’Art et d’Histoire..
Les participants seront accueillis par un Représentant de la Mairie de DINARD qui leur
remettra personnellement le « carnet de bord » de cette journée dinardaise.
Le règlement de 7,50 € par personne sera fait par chèque à l’ordre de l’Office du
Tourisme de DINARD. Le prix ne comprend pas les repas.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
07/02
17/02
22/02
22/02
27/02
02/04
06/04
30/04
30/04
14/05
29/05
29/05
29/05
04/06
08/06
08/06
15/06
19/06
19/06
25/06
30/06
02/07
10/07
10/07
11/07
11/07
11/07

M. GAZEAUD/Mlle CONNAN
GAEC de la Motte aux Loups
CRÉHAN Victor
GAPAILLARD Désiré
GAEC Les jardins 4 saisons
TRÉMAN Daniel
MALESTROIT Laurent
CHOUPEAUX Richard
GUYON Hervé
HEINISCH Philippe
SLOWINSKI Christel
Ecole Notre Dame de Lourdes
ROUILLÉ André
GUILLERMIC Jean Raymond
GLOUX Auguste
MILON Christophe
MOISAN Fabien
PRISÉ Yves
MOISAN Edmond
NICOLAS Jean Jacques
BIDAN Robert
RENAUD Yvon
LANOË Loïc
ST LUCE Magdalene
PRIOUX C./BRETON DES LOYS A.
DABOUDET Adrien
CRÉHAN Jean Marc

6 imp Brousse au Moine
La Motte aux Loups
5 rue de la Croix Rouge
Rénovation habitation
Le Pas Bedeuc
Le Pot au Blé
1 imp de la Brousse au Moine
Bel Air
4 imp Mathurin Dumont
6 place de la Croix Jartel
Très les Haies
2 place de l’Eglise
Bel Air
13 rue des Bleuets
La Boulaie
5 imp des Mésanges
Gardembourg
Les Epinais
39 rue des Bruyères
24 rue de la Croix Montfort
Quiballion
10 imp Alexis Radenac
7 imp Alexis Radenac
23 rue des Bruyères
Les Ecoupées
La Croix Chanvril
La Motte aux Loups

Maison
Extension stabulation + atelier
Isolation extérieure
La Côte du Val
Serres + local technique
Salle de traite
Maison
Panneaux photovoltaïques
Clôture
Rénovation
Local à vélos
Mur
Garage
Abri voiture
Sas d’entrée
Abri de jardin
Hangar
Préau
Abri de jardin
Garage
Division Parcellaire
Abri de jardin
Abri de jardin + Fenêtre de toit
Véranda
Rénovation habitation
Garage
Véranda

PC11J0020
PC11J0021
DP12J0001
PC12J0001
PC11J0017
PC11J0022
PC12J0003
DP12J0003
DP12J0005
DP12J0002
DP12J0002
DP12J0008
DP11J0040
DP12J0012
DP12J0011
DP12J0010
PC12J0010
PC12J0009
DP12J0013
DP12J0006
DP12J0014
DP12J0015
DP12J0017
DP12J0018
PC12J0004
PC12J0008
DP12J0019

BIBLIOTHÈQUE

: L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CdRrom.
Durant le mois d’août, les horaires de la bibliothèque sont les suivants : les mardis et vendredis de 16 h 45 à 17 h 45.
Dans le cadre du "FESTIVAL DE LA FAMILLE", animation proposée par le C.I.A.S., la bibliothèque de LA MOTTE recherche des
personnes pour participer à une journée d’animation le jeudi 04 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Cette animation se passera à la BIBLIOTHEQUE, sous forme de lecture, de la part d'un adulte à 2 ou 3 enfants.
Le but est que des bénévoles de tous âges lisent des livres aux enfants de CP, qui eux, commencent l'apprentissage de la lecture.
Retraités, c’est l’occasion d’un petit moment d’échange où vous communiquerez votre savoir aux enfants.
Contact : ℡ 02 96 25 45 76 aux heures d'ouverture de la bibliothèque soit le mercredi de 14 h à 18 h 30, le samedi de 10 h à
12 h, ou les mardi et vendredi de 16 h 45 à 17 h 45 ou à la Mairie Tél : 02.96.25.40.03.
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.
L'animation mensuelle est gratuite. Le prêt de livres est assuré

ANIMATIONS / FÊTES
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 07 septembre à partir de 18 h à la salle Athéna. Toutes les
associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.
MARCHÉS
MARCHÉS D’ÉTÉ :

La Municipalité de LOUDEAC organise un Marché d’été les mercredis 1er, 8 et 22 août 2012,
dès 17 h, place au fil et place des Halles à LOUDEAC.

Les Mercredis d'Loudia :

Les 1er, 8 et 22 août : Concerts gratuits, place de l'église à LOUDEAC,

dès 19 h 30.

FÊTE DU CHEVAL : Dimanche 12 août à l’Hippodrome à LOUDEAC, 11 h, défilé en ville (gratuit), à partir de 12 h, repas
champêtre, travaux à l’ancienne, battages, carrousel d’attelages, reprise montée, haras de Lamballe, animation « Le Rallye du Val
d’Ahaut ».

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  Lit de toile (Chico) enfant, bon état + petit toboggan 2 marches, petit prix. ℡ 02.96.25.42.31.
À LOUER OU À VENDRE :  Au centre bourg, maison (salle – salon – 3 chambres – lingerie – bureau – salle de
bain – WC), cour carrelée - jardinet. ℡ 02.96.25.41.23.

À LOUER

:  Maison à Beaulieu (grande pièce de vie, chambre, SDB, WC), coin pelouse – 280 € - Libre le 1er août.
06.16.65.30.62/02.96.25.44.13.

OFFRE D’EMPLOI : AXA recrute : Postes de conseiller en Assurances et en Epargne (débutant/confirmé) en CDI, en
alternance et à temps choisi, à pourvoir immédiatement. Servcie.emploiouest@axa.fr ℡ 02.41.54.54.00.

DIVERS

: Je démarre une activité de conseillère de mode pour la marque Elora by GF (VD Group) qui est la spécialiste de
la vente en réunion de prêt à porter et accessoires. De la couleur, des tenues urbaines et décontractées, des matières agréables et
confortables, voici la nouvelle collection automne que je peux vous faire découvrir dans la convivialité d’une vente privée entre
amies où individuellement à toutes les femmes qui s’habillent du 34 au 52. Je suis à votre disposition à partir du 1er septembre, les
modèles peuvent être vus en attendant sur le site internet www.georges-franck.fr. Une porte ouverte aura lieu les 15 et
16 septembre à mon domicile. Je suis également à votre disposition pour des produits cosmétiques « nutrimétics » conseils et vente
à domicile. Vous pouvez me joindre au 06.61.95.74.19 où dieulesaint.isabelle@orange.fr
Mme DIEULEUSAINT Isabelle – Catémoin – PLOUGUENAST.
 Les vêtements laissés à l’école publique sont à votre
disposition en Mairie.
 Jeune fille, disponible pour garder des enfants la journée ou le
soir sur LA MOTTE et LOUDEAC. ℡ 02.96.25.49.26.

PHARMACIE : La pharmacie est fermée le samedi après-midi
jusqu’au 1er septembre.
CAROLE COIFFURE

informe sa clientèle que le salon
sera fermé pour congés annuels du 31 juillet jusqu’au 18 août.

SOCIÉTÉ DE CHASSE :
 Réunion chez Louise le vendredi 27 juillet 2012 à 20 h 30 de
tous les chasseurs et bénévoles pour la préparation de la fête de
la chasse des 1er et 2 septembre prochain. Présence
indispensable.

 Suite au changement de la date d’ouverture de la chasse
(celle-ci aura lieu le dimanche 16 septembre 2012), l’assemblée
générale des chasseurs aura lieu le vendredi 31 août à 20 h 30
à la salle Beaulieu.

REMERCIEMENTS
 Chantal et Jean Yves HOUÉE, Nadine et Michel ODIC et leurs
enfants remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
peine par leur présence aux obsèques, offrande de dons, fleurs et
envoi de cartes lors du décès de leur mère et grand-mère
Gisèle LAURENT.

INTERDICTION D É POT AMIANTE
L’arrêté du 12 Mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante (JO du 6 Avril 2012) interdit le dépôt d’amiante
dans les centres de classe III.
Aussi, le SMICTOM n’accepte plus aucun dépôt d’amiante sur le site des Poulhauts depuis le 1er Juillet 2012.
Voici donc une liste non exhaustive des potentiels repreneurs (à contacter avant le déplacement) :
- BEUREL ENVIRONNEMENT – YFFINIAC : 02-96-72-50-78
(Particuliers et Professionnels – uniquement en palettes filmées) – Possibilité de transport
- SITA – GUELTAS : 02-97-51-51-64
(Artisans et entreprises sur rendez vous - Ne prend pas les particuliers)
- SNT NICOL - PLERIN : 02-96-33-18-18
(Particuliers et Professionnels – uniquement en palettes filmées) – Possibilité de transport
Pour tout renseignement : Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement du Logement : 02-96-74-46-46
Pour les petites quantités et l’amiante ciment en vrac, une solution devrait être proposée par ces sociétés avant le mois d’Octobre.

