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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

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  02.96.25.40.03
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
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
INAUGURATION DE LA SALLE DES SPORTS :
Réservez la date du samedi 10 novembre : Réception
officielle à 10 h 30 suivie du pot de l’amitié. Activités
sportives gratuites, ouvertes à tous l’après-midi (badminton,
foot en salle, step, baby gym, tennis, tennis de table… et
aussi escalade, tir à l’arc).

RÉUNION DU CALENDRIER DES FÊTES ET DU
TÉLÉTHON : La réunion de préparation du calendrier des fêtes aura lieu en Mairie,
le mercredi 24 octobre 2012 à 20 h 00. Elle sera suivie de la première réunion de
préparation du téléthon à 20 h 30. Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues.

INSCRIPTIONS ALSH : L’accueil de loisirs fonctionnera au refuge des
P’tits Loups pour les vacances de Toussaint (soit du lundi 29 octobre au
vendredi 9 novembre).
Pour une meilleure organisation, merci d’inscrire vos enfants avant le 24 octobre.
_____________________________________________________________________
Tous mes concitoyens disent qu’il faut des commerces à LA MOTTE. Je suis
d’accord et très favorable mais nous devons les faire travailler… M. Le Maire.

Pour vos achats quotidiens
Epicerie - Primeurs du jour
Charcuterie- Boucherie
Presse
 02.96.25.48.04
Traiteur pour vos
repas de fêtes
A votre disposition,

Plats cuisinés : Bœuf bourguignon ;

Tarifs sur devis

Blanquette de veau ; Paëlla ; Couscous ;
Jambon à l’os ; tripes…
Rôtisserie : Poulets et jambonneaux…

Sandwichs
DATES À RETENIR
31/10 : Disco de l’ACM
03/11 : Loto Ecole Publique
06/11 : Concours de belote du
Club
10/11 : Inauguration de la salle
des sports
11/11 : Commémoration de
l’armistice

Ouverture : lundi, mercredi : 8 h 30 / 12 h 30
Mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 / 12 h 30 – 15 h / 19 h
Samedi : 8 h 30 / 12 h 30 – 17 h / 19 h
Dimanche : 9 h / 12 h
Livraisons à domicile gratuites

Vous pouvez déposer
tous les bouchons
plastique et liège

FLEURS DE TOUSSAINT : Pour une bonne organisation, pensez à faire
dès maintenant vos commandes de chrysanthèmes, pomponettes et compositions au
magasin Proxi ou par téléphone au 02.96.25.48.04.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 22 octobre : Macédoine, chipolatas, pommes dauphines,
saint nectaire, cocktail de fruits - Mardi 23 octobre : Filet de maquereaux, pintade, purée de légumes, milanette,
kiwi - Jeudi 25 octobre : Concombre, goulash, coquillettes, crème dessert - Vendredi 26 octobre : Potage,
pavé de saumon, ratatouille, vache qui rit, œufs au lait. (Produits bios).

NE PAS CONFONDRE CONTAINER COLLECTIF,
COLLECTIF, ECOPOINTS, DECHETTERIE !
Les containers collectifs sont destinés uniquement aux ordures ménagères.
Pour la collecte du verre, des bouteilles plastique, des boîtes métalliques, des
journaux et des cartonnettes, 4 éco-points sont à votre disposition dans la
commune. Les autres déchets sont à déposer à la déchetterie Rue de la Rabine
à Loudéac. (Déchets verts, ferraille, le bois, les matériaux divers)

11 NOVEMBRE,
NOVEMBRE, COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
11 h 15, rendez-vous Place de la Mairie.
11 h 30, cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbe.
Pot offert par la municipalité.
Tous les anciens combattants, les enfants des écoles et la population sont invités à participer à cette
cérémonie pour la mémoire.

CIMETIÈ
CIMETIÈRE :

Tous les travaux de nettoyage et d’entretien à effectuer au cimetière doivent être terminés pour le

samedi 27 octobre.

HORAIRES D’HIVER 2012
2012 : Le passage à l’heure d’hiver se fera le 28 octobre. A 3 h il sera 2 h.
ÉTAT CIVIL :
Naissance :

COURTEL PARIS Ludyckaël, 25 impasse des Courtils
CAER Gurvan, La Croix Chanvril
ROUL Lily, La Brousse
PEDRONO Nolan, 22 impasse des Platanes

Décès : BIENVENUE André, Foyer Roger Jouan
LE MOING Francis, 2 rue Beauséjour

HARNOIS Élyne, La Croix Chanvril
LE PONNER Maëly, Quiballion
HINGANT Nolan, 5 impasse des Courtils

LE MAITRE veuve LONCLE Eugénie, Foyer Roger Jouan

BIBLIOTHÈQUE

: L’abonnement annuel est de 2 €. De nouveaux livres sont à votre disposition : Romans, BD, livres
jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.
Lectures à la bibliothèque le Samedi 20 octobre de 10 h 30 à 11 h 30 organisé par les bénévoles de la bibliothèque pour les
enfants.

BÉBÉS-LECTEURS : Rendez-vous MERCREDI 24 OCTOBRE, à partir de 9 h 45, à la bibliothèque, pour les enfants à
partir de 3 mois, accompagnés d'un adulte. Ils découvriront les mots, les images, les comptines....De nombreux albums seront à
leur disposition.
La séance est gratuite et le prêt de livres est assuré.
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.

PETITES ANNONCES
DIVERS :  Recherche pommes à cidre. ℡ 06.31.22.17.78.
AFR LA MOTTE : Assemblée générale : Bilan du Centre Aéré de juillet 2012, le vendredi 19 octobre 2012 à 20 h 30,
salle des Lierres. Venez nombreux !!!
SALON DE COIFFURE : FAMILY COIFFURE (anciennement Mme OLAYA)
Hommes – Femmes – Enfants « La Pie 22600 LA MOTTE » ℡ 02.96.25.43.34.
Ouverture à partir du jeudi 25 octobre à 9 h.
Nadine vous accueille du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30 et le samedi de 8 h à 17 h non stop avec ou sans rendez-vous.
Coiffure à domicile selon disponibilité. Une remise de 5 € sera effectuée lors du 1er rendez-vous pour une prestation dame et 3 €
pour une prestation homme.

PETITES ANNONCES
COLLECTES DE SANG : Mardi 23 et mercredi 24 octobre de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer municipal de
Loudéac, Rue de Moncontour.

FORMATION BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS : Jeudi 25 octobre à 18 h 30 - Salle Providence N° 3 Porte B à
Loudéac
Financements des associations : quelles évolutions et quelles conséquences sur la mise en œuvre des projets associatifs
- Les principales sources de financements mobilisables pour une association
- Subventions, conventions d’objectifs, appels à projets, cotisations, tarifs, dons, mécénat….
- La notion de « capacité d’initiative » : du partenariat au prestataire
La formation, animée par Yvon LE SCORNET de l’UBAPAR, alternera des apports de connaissances et des témoignages de
participants sur leurs pratiques
Inscription obligatoire avant le 19 octobre : Sylvie Le Men : vieassociative@cacsud22.com – tél : 02 96 28 93 53

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Le mardi 30 octobre entre 8 h 30 et 12 h 30, du 1 au 13,
2, 4 Rue des Bleuets ; du 1 au 15 et 2 au 30 Rue de la Croix Montfort ; du 1 au 7, 2, 4, 8 Rue des Genêts ; 1, 3, 2, 4 Rue de la Croix
Rouge ; 2 Rue des Bouleaux, 23, du 27 au 43 et du 24 au 30 Rue des Bruyères ; 3, 5, 4 Rue du Grand Chêne ; 2 Rue des Lierres ;
La Biche, Le Clos de Devant ; Le Gué aux Œuvres.
VISITE DE LIGNES EDF : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département des
Côtes d’Armor, afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse altitude aura lieu jusqu’au
26 octobre.
LE DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN : Pour la septième année consécutive la MSA
d’Armorique, partenaire de l’Inca (institut national du Cancer), participe à la campagne de promotion du dépistage du cancer du
sein.
Le dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier tous les deux ans d’une mammographie prise en charge à
100 %. Cet examen est le seul moyen de détecter des cancers aux tous premiers stades de la maladie. Aujourd’hui plus
de 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein, grâce à un traitement précoce. Il est donc essentiel de participer au dépistage
dès 50 ans.
Dépistage organisé du cancer du sein - mode d’emploi. :
- une lettre d’invitation au dépistage est adressée tous les deux ans, aux femmes âgées de 50 à 74 ans,
- il suffit alors de prendre rendez-vous chez un radiologue de son choix,
- le radiologue examine et réalise une mammographie complète,
- les clichés sont relus une seconde fois par un radiologue expert.
La mammographie est prise en charge à 100 % par la MSA, sans avance de frais.

ANIMATIONS / FÊTES
CLUB DE
DE L’AMITIE :
Repas du 11 novembre, 12 h 30 à la
salle Athéna. Adhérents: 12 €,
Accompagnants: 26 €. Inscription
auprès de la présidente ou du
trésorier. Paiement à l'inscription.

RANDO DU SENTIER
DES LOUPS :
Le dimanche 4 novembre.
Départ ; 8 h 30 à la salle des
sports. VTT : 5 € ; Marcheur : 3 €.
Ouvert à tous.

MAIRIES
MAIRIES DE LA MOTTE / PLOUGUENAST ET GAUSSON
GAUSSON
Automne 2012 : du Lundi 29 octobre au Mercredi 07 novembre 2012

CAP SPORTS VACANCES AUTOMNE 2012

Vacances

Stage

Sports Collectifs à
La Motte
7 - 15 ans

Jours

Horaire et Lieu
de rendez-vous

Horaire et Lieu de
l’activité

13 h 25
Lundi 29,
13 h 30 à 14 h 45
Salle des sports de
Mardi 30 et
à la salle des sports
La Motte
de La Motte
Mercredi 31
octobre 2012

Coût

Consignes

5 € le stage
(12 places)
Prévoir
chaussures
propres pour
la salle

Contenu
Stage permettant
de développer des
capacités inter
disciplines :
motricité,
coordination, esprit
d’équipe, cohésion
de groupe…

Stage permettant
l’approche et le
Sports Tennis à La Lundi 05,
13 h 55
renforcement de la
Motte
Mardi 06 et Salle des sports de 14 h 00 à 15 h 30
5 € le stage
pratique.
Mise en place
Mercredi 07
La Motte
à la salle des sports
de La Motte
(12 places)
d’ateliers
novembre
7 - 15 ans
2012
permettant la
progression de
chacun
Pour l’ensemble des activités, les prix ne tiennent pas compte des coûts de transports, pris en charge par les communes et le CG22.

NE PAS OUBLIER DES CHAUSSURES PROPRES POUR LA SALLE
RENVOYER RAPIDEMENT VOS BULLETINS D’INSCRIPTION
A LA MAIRIE DE LA MOTTE
Règlement :
Les participants ne doivent pas quitter l’activité avant la fin de celle-ci. L’animateur n’est responsable des
participants que pendant la durée prévue de celle-ci.

BABY GYM : Il reste des places pour le baby gym du mercredi.
3-4 ans : 10 h 15 / 11 h 5-6 ans : 11 h 15 / 12 h.
Se présenter le mercredi à la salle des sports et aux horaires ci-dessus.

L’association « Les Bouchons d’espoir » créée en 2002, collecte tous les BOUCHONS PLASTIQUE et
en LIEGE, afin d’aider financièrement les familles des Côtes d’Armor qui doivent supporter de lourdes
charges pour les besoins matériels et médicaux de leur enfant handicapé.
Depuis 10 ans, 47 600 euros ont été distribués dans le Département. Pour obtenir ces fonds, 350 tonnes
de bouchons ont été vendues à une usine de recyclage, afin d’être réutilisés dans la fabrication de différents objets.
Aujourd’hui, les bouchons sont de plus en plus légers, donc un volume supplémentaire est nécessaire pour obtenir le même
tonnage. Pour nous aider, ne les laissez plus sur les bouteilles avant de les déposer dans les centres de tri, apportez les dans nos
lieux de collectes.
Tous les BOUCHONS PLASTIQUE : alimentaires, cosmétiques, entretiens et les BOUCHONS EN LIEGE sont récupérés.
Nous acceptons aussi vos dons d’argent et, en échange un reçu fiscal vous sera expédié.
Pour plus de renseignements, contactez la Présidente Anita PECHEUX au 02-96-26-83-13.
Merci de soutenir les familles qui élèvent un enfant déficient, et d’avoir un regard sur leurs soucis par l’intermédiaire de notre
association.

Nouveau : Vous pouvez déposer vos bouchons au magasin PROXI.

SEMAINE DU GOUT 2012
2012 En Pays Centre Bretagne

Programme des Animations tous Publics
Vendredi 19
15 h
Samedi 20
10 h / 12 h

Echange au Jardin : pour un jardin équilibré au naturel avec Jean-Marc Edet
Les Livaudières - 22210 La Ferrière
Organisateurs : Commune de La Ferrière, SyMEOL, Les Livaudières
Lectures et goûters à la bibliothèque
Bibliothèque, Maison du Val d'Oust – 22600 Saint-Caradec
Enfants de 7 à 11 ans. Places limitées à 6 personnes. Inscriptions au
06 65 55 81 67

10 h 30 / 11 h 30

Bibliothèque Municipale de La Motte Jeune public. Organisateurs :
Bénévoles de la Bibliothèque Municipale de La Motte

13 h 30 / 15 h 30

Bibliothèque Municipale de Trévé – 22600 Trévé
Enfants de 7 à 11 ans. Places limitées à 10 personnes. Inscriptions au
02.96.28.66.66/06.65.55.81.67
Organisateur : ASCRL

16 h

Balade Gourmande à la ferme
Le Jardin des 4 Saisons, Le Pas Bedeuc – 22600 La Motte
Organisateurs : Le Jardin des 4 Saisons, commune de
La Motte, SyMEOL

19 h

Fête de la Châtaigne : châtaignes grillées !
Salle Philomène – 22210 La Prénessaye
Organisateurs : Plantous & Greffous (MIR)

Dimanche 21
10 h / 18 h

Jart'dins Divers : Troc de plantes, conférence sur la biodiversité au jardin, atelier nichoirs à insectes,
concours de citrouille,…
L’espace du minerai (mairie) - 22210 Plémet Organisateur : Mairie de Plémet

… jusque fin décembre !

Mise à disposition de livres sur le thème du goût à la Bibliothèque Municipale de La Motte
jusqu'à fin décembre

ACTIVITES SPORTIVES
GJ TRIANGLE D’UZEL :
Samedi 20 octobre : L’équipe A se déplace à Montauban à 15 h 30 ; L’équipe B se déplace à Loudéac à 15 h 30.

AsM FOOTBALL :
Dimanche 21 octobre : L’équipe A reçoit Trégueux. ; L’équipe B reçoit Plessala, délégué : JAN B. ; L’équipe C se déplace à
Plessala, délégué : GAUDIN C.
AcM HANDBALL :
Samedi 20 octobre : Les seniors garçons 1 vont à St Renan/Guiler à 19 h 30 ; Les seniors garçons 2 reçoivent Mené Handball à
18 h 30 ; Les seniors filles 1 reçoivent Pays de Broons à 20 h ; Les -16 ans filles vont à ALS Plouagat à 14 h 45

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
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
22602 Loudéac
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL séance du 3 octobre 2012 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT – GICQUEL
MM. MOY – JAN – JEHAN – GETAIN – Mme VALLEE – MM. LE BIHAN – BIDAN
Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX – MM. HICQUEL – LE TINNIER – Mme LE BARS
Absent excusé : M. LE CORRE – pouvoir à M. ETIENNE
Secrétaire de séance : Mme CHOUPEAUX
Le compte rendu de la réunion du 5 septembre 2012 est approuvé à l’unanimité.
PRESENTATION PAR LA POSTE D’UN PROJET DE NUMEROTATION HORS AGGLOMERATION : Mme SALATHÉ, directrice de
la Poste de LOUDEAC, expose qu’à LA MOTTE 491 maisons, situées dans les hameaux, ne sont pas numérotées. Elle précise que
cette identification est nécessaire non seulement pour une distribution efficace du courrier mais également pour les interventions des
services d’urgence et les livraisons à domicile. Les communes qui souhaitent s’engager dans cette numérotation reçoivent un appui
technique pour la mise en place de celle-ci et une charte « Label adresse » est signée entre les deux parties. La fourniture des
plaques « numéro » reste à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à cette opération dont le financement sera prévu au
budget 2013.
SALLE DES SPORTS
1°) – Modification de marchés : 4 144.08 € TTC dont
Lot 8 – Menuiseries intérieures : avenant de 1 036.41 € ; avenant de 3 230.98 €
Lot 9 – Cloisons doublages : avenant de 297.37 €
Lot 10 – Plafonds suspendus : avenant négatif de 3 045.00 € ; avenant positif de 1 004.64 €
Lot 11 – Revêtements de sols/faïence : avenant de 1 619.68 €
2°) – Vérification initiale des installations électriques : La vérification initiale des installations électriques est confiée à
Ar’Control moyennant un coût 251.16 € TTC.
3°) – Règlement intérieur : Le Conseil Municipal prend connaissance du règlement intérieur proposé par la commission
des sports et qui sera notifié à chaque utilisateur.
4°) – Confirmation de la date d’inauguration : L’inauguration est fixée au samedi 10 novembre.
REFECTION DU TOIT TERRASSE DU GROUPE SCOLAIRE
1°) – Résultat de la consultation
La réfection du toit terrasse (étanchéité élastomère ; pose d’un isolant en laine de roche ; besace de renvois d’eau en noue
centrale) est confiée à la SMAC pour un montant TTC de 43 593.90 €.
2°) – Mission de contrôle technique
La mission de contrôle technique est confiée à la SOCOTEC pour un coût TTC de 1 136.20 € TTC.
IMMEUBLE RUE DE BEL AIR - Approbation du plan d’aménagement
Le Conseil Municipal approuve le projet d’aménagement de l’immeuble « Rue de Bel Air » en 5 logements :
Au rez-de-chaussée :
Logement A : T2
43.77 m²
Logement B : T2 adapté personne à mobilité réduite
50.20 m²
Logement C : T2 adapté personne à mobilité réduite
47.60 m²
A l’étage :
Logement D : T3
64.12 m²
Logement E : T2
41.67 m²
MAISON MACE – Dénomination : Le Conseil Municipal valide le nom de « Maison des Bruyères ».
VOIRIE – STATIONNEMENT DES VEHICULES EN AGGLOMERATION : Pour limiter les gênes engendrées par le stationnement de
véhicules sur les trottoirs « Rue des Bruyères » et de chaque côté du stop à la Croix Jartel en venant de la « Rue des Bruyères »,
des courriers vont être adressés aux riverains afin qu’ils suppriment ces stationnements problématiques.
PERSONNEL – Renouvellement du contrat CAE de Mme PRISÉ : Le contrat d’accompagnement dans l’emploi de Mme Annie
PRISÉ est renouvelé jusqu’au 11 avril 2013.
RECENSEMENT DE LA POPULATION : Le recensement de la population sera effectué du 17 janvier au 16 février 2013 et 5 agents
recenseurs seront recrutés.
FILM DOCUMENTAIRE
Le film documentaire « les vaches ne regardent plus passer les trains » sera projeté le vendredi 23 novembre à
« La Donaiterie » chez M. Mickaël BLANCHARD et Mme Maggy HUVELIN.
Pour ce film documentaire, le tarif des entrées est fixé à 4 €.

