BULLETIN MUNICIPAL
N° 17
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

Du 10 au 23 août 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIPTIONS ECOLE - Rentrée 2012

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

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. 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 « Rue des Lierres ».
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

Accueil périscolaire  02.96.25.43.16
ALSH  02.96.25.43.16

RÉVISION
VISION DES LISTES ÉL
LECTORALES :


02.96.25.45.76

Mardi
Vendredi

Bibliothèque
16h45/17h45
16h45/17h45

Cybercommune
Fermé en août

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

Les électeurs ayant
changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les jeunes
qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2013 doivent prendre contact avec leur
mairie, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les
ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être
inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue notamment des élections
européennes. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse pour permettre leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.

CONCOURS
DÉPARTEMENTAL
D PARTEMENTAL
Villages fleuris » 2012
2012

« Villes

Depuis plusieurs années, La Motte est classée au niveau départemental dans la 4ème
catégorie (2001 à 3000 habitants). Cette année, notre commune a été présentée au
concours régional en vue de l’obtention d’une fleur. C’est donc un jury régional qui est
venu apprécier et évaluer le travail réalisé. Les résultats seront connus en novembre.

Concours départemental « Maisons fleuries »
Dans la 5ème catégorie (Hôpitaux, foyers et autres établissements), l’Ecole Notre Dame de
Lourdes a obtenu le 2ème prix ex-aequo.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : La collecte des
ordures ménagères sur le secteur de LA MOTTE se fera le mardi 14 août au lieu du
mercredi 15 août jour férié.
ÉTAT CIVIL :
Naissance : Esteban THE-SENG, 2, Impasse des Courtils

DATES À RETENIR
12/08 :

Fête
du
cheval
Hippodrome
–
LOUDEAC
1er et 02/09 : Fête des
Chasseurs – Site de
Beaulieu
07/09 : Forum des associations –
Salle ATHENA

et

HAMEAU DE LA RODE :
Les travaux de viabilisation viennent de s’achever. Les
lots de ce lotissement situé à La Croix Montfort sont
donc disponibles à la vente.
Si vous souhaitez devenir propriétaire, nous vous proposons
un choix de terrains allant de 400 m² à 1 014 m², libres
de constructeur.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser en
Mairie. Le plan et les disponibilités sont consultables
sur le site www.lamotte22.com accès direct « devenir propriétaire ».

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.
Ainsi des bénévoles de tous âges liront 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 mardis et vendredis de 16 h 45 à 17 h 45 ou à
la Mairie Tél : 02.96.25.40.03.
CYBERCOMMUNE : Les animations du mardi sont interrompues pendant le mois d’août.
Les personnes intéressées par des séances d'initiation à la rentrée sont priées de s’inscrire en
Mairie.
Horaires d'ouverture : le mardi de 19 h 15 à 20 h 45 (hors vacances scolaires) et de 14 h à 16 h 15
(pendant les vacances scolaires)
Espace INFO
ENERGIE, lieu privilégié pour concevoir et améliorer son habitat, réduire ses consommations
d’énergie, choisir son mode de chauffage, s’informer sur les énergies renouvelables, le choix de matériaux, …
L’espace INFO
ENERGIE du Pays de Pontivy et du Pays du Centre Bretagne, est un service de conseils
gratuits, neutres et indépendants financé par l’ADEME Bretagne (Agence de l’Environnement et de la Maitrise
de l’Energie) et le Conseil Régional de Bretagne
Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les énergies
renouvelables, la réglementation, les labels de performance…
Vous souhaiteriez avoir une idée des investissements et connaître les aides financières existantes ?
Ou tout simplement savoir comment suivre votre consommation et avoir un comportement sobre ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 0 805 203 205 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
ou par mail à infoenergie@pays-pontivy.fr. Il est également possible de venir rencontrer le conseiller sur rendez-vous au 1 rue Henri
Dunant à PONTIVY les semaines paires, et au 4 boulevard de la gare à LOUDEAC les semaines impaires
Un Conseiller Info Energie au service des particuliers
Quelles sont ses missions?
Elles sont multiples. Tout d’abord, conseiller individuellement les particuliers sur la maîtrise des consommations d’énergie (des écogestes à l’isolation et au chauffage, en passant par les appareils efficaces), le recours aux énergies renouvelables (solaire, bois,..),
et les aides financières existantes pour ces types de travaux. Il lui est également possible de réaliser des études simplifiées des
consommations afin de trouver les solutions les plus génératrices d’économies.
Le deuxième aspect est de sensibiliser tout un chacun aux économies au quotidien chez soi ou au travail. Pour cela, il organise et
participe aux évènements du territoire : salons, expositions, conférences, visites d’installations.
Quels sont les avantages d’un tel service ?
La gratuité dans le conseil et les animations, ce qui permet de toucher toutes les classes sociales. Ensuite, l’indépendance qui
garantit un conseil objectif et neutre.
Quelles sont les principales demandes ?
Les aides financières et travaux associés, et le remplacement de
chaudières dû à l’augmentation du prix des énergies, mais qui
n’est pas forcément la solution prioritaire pour économiser. Peutêtre est-il préférable d’isoler ?

LES CAVALES D’AUTOMNE

: Le Pays de Saint-Brieuc organise un mois de manifestations autour du Cheval du

14 septembre au 14 octobre 2012.
Pour toute information sur le programme, consulter le blog des Cavales d’Automne http://www.cavalesdautomne.com

LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC):
(CLIC):
Le CLIC, un lieu de ressource pour la personne âgée et son entourage.
Le vieillissement est souvent accompagné d'une perte d'autonomie à laquelle il n'est pas toujours aisé de faire face.
Aux mille et une questions qui se posent face aux problèmes de santé, vient s'ajouter la complexité des dispositifs d'aides au travers desquels
il faut réussir à s'orienter. Le CLIC est un outil de proximité pour vous aider à mieux comprendre et mieux agir

Votre Centre Local d'Information et de Coordination en quelques mots.
- CENTRALISER les informations sur la multitude d'acteurs et de prestations qui existent sur le département (base de données mises à jour
régulièrement et à disposition des bénéficiaires et des professionnels).
- LANCER le dialogue et la réflexion autour de grandes thématiques liées au vieillissement et au mieux vivre (conférences, forums...)
- INFORMER, évaluer les besoins et orienter (sur les aides, les interlocuteurs compétents, les structures...).
- CONSEILLER et prendre en charge des situations complexes (maintien à domicile pour les personnes dépendantes, retour après une
hospitalisation, entrée en établissement d'accueil...)

Des métiers et des compétences complémentaires.
Des conseillers répondent à vos questions, vous informent sur vos droits (aides financières : aide sociale, APA, prestations des caisses de
retraite ; hébergement permanent ou temporaire ; service d'aides et de soins à domicile ; adaptation du logement ; téléalarme ; vies associative
et culturelle...). Ils vous accompagnent dans l'instruction des dossiers et organisent des rencontres thématiques (" Mieux vieillir ", " La maladie
d'Alzheimer en questions "...).
Des intervenants spécialisés peuvent vous recevoir, sur RDV, pour mieux discerner vos besoins (médecin gériatre, travailleur social...).
Toutes les actions du CLIC s'appuient sur un travail en réseau avec les services de maintien à domicile, les structures d'hébergement, les
services sociaux des caisses de retraite, les professionnels libéraux (médecins, infirmiers...), les représentants des personnes âgées,
l'Assurance Maladie, les comités d'entraide, les hôpitaux...

Le CLIC, votre interlocuteur relais.
- Pour éviter d'agir dans l'urgence.
- Pour prévenir l'apparition de la dépendance, anticiper les besoins et favoriser le maintien à domicile
Bénéficiaires :
- Retraités, 60 ans et plus.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de
- Professionnels et bénévoles intervenant auprès des personnes âgées.
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Contacts :
Accueil physique le lundi de 14 h à 17 h 30 et du
CLIC Loudéac Sud'Armor - Maison du Développement (3ème étage) mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
38 rue de Moncontour - 22604 Loudéac Cedex 1 Tél : 02 96 66 82 40
à 17 h 30
A votre disposition ...
Clic-sud-22@cg22.fr
Coordinatrice : Chantal Vitrouil vitrouilchantal@cg22.fr
Assistant de coordination : Maela Le Brun lebrunmaela@cg22.fr

PETITES ANNONCES
À LOUER : Impasse des Erables : Maison T3 – 310,34 €, chauffage électrique, disponible au 17/08/2012 + Maison T4 –
397.74 €, chauffage électrique, disponible au 09/08/2012. Côtes d’Armor Habitat ℡ 02.96.94.12.41 (antenne de Loudéac)
Maison individuelle : grande pièce de vie, 2 chambres, salle de bain, WC, garage et buanderie, grand jardin ℡ 06.11.86.42.61
Emplacements pour hivernage (dans hangar) ℡ 02.96.26.80.62 ou 06.31.81.20.90
À VENDRE : Foin, bonne qualité en round baller ℡ 02.96.25.46.60
À DONNER : Adorables petits chiots, disponibles à partir du 15 septembre ; pour tous renseignements, nous contacter au
06.99.16.74.09 ou au 06.99.12.43.08
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 ou dieulesaint.isabelle@orange.fr
Mme DIEULEUSAINT Isabelle – Catémoin – PLOUGUENAST.
PHARMACIE : La pharmacie est fermée le samedi après-midi jusqu’au 1er septembre.
CAROLE COIFFURE informe sa clientèle que le salon est fermé pour congés annuels jusqu’au 18 août.
SOCIÉTÉ DE CHASSE :  Suite au changement de la date d’ouverture de la chasse (dimanche 16 septembre 2012),
l’assemblée générale des chasseurs aura lieu le vendredi 31 août à 20 h 30) à la salle Beaulieu.

ANIMATIONS / FETES
FORUM DES ASSOCIATIONS

: Vendredi 07 septembre à partir de 18 h à la salle ATHENA. Toutes les
associations intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

FETE DU CHEVAL: Dimanche 12 août à l’Hippodrome à Loudéac ; à 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 »

ACTIVITES SPORTIVES
SPORTIVES
CAP SPORTS 2012
2012/201
12/2013
/2013 : Les personnes intéressées
peuvent inscrire leur(s) enfant(s) dès maintenant. Les séances auront
probablement lieu le mercredi pour les CE – CM et le samedi matin pour les
GS et CP. Attention le nombre de places est limité.
STEP
STEP : L’amicale Laïque a un projet de STEP. Le
jour retenu est le mercredi. Les horaires seront
définis avec les participants (le créneau horaire
étant prévu entre 19 h 30 et 21 h). Pour tout
renseignement, appeler le 02.96.25.41.80
al.lamlotte@free.fr
L’amicale laïque sera présente au forum des
associations le 7 septembre.
LE PONEYPONEY-CLUB EST OUVERT TOUT L’ÉTÉ
À LA MOTTE : Même en cas de pluie, vos enfants peuvent découvrir
et pratiquer l’équitation au poney-club grâce à son manège couvert intégré
au cœur de la structure du club.
 Stage à la ½ journée, à la journée (à partir de 18 €)
 Séances de découverte, de jeux ou balades
℡ 06.68.91.01.04 – Chèques ANCV acceptés

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 de 14 h à
17 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
« 38 rue de Moncontour CS 90427 22604 Loudéac Cedex 1 » clic-sud-22@cg22.fr
℡02.96.66.82.40
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

