BULLETIN MUNICIPAL
N° 23
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

DATES À RETENIR
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
17/11 : Repas ACM Hand
23/11 : Film documentaire

Du 2 au 15 novembre 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
INAUGURATION DE LA SALLE DES SPORTS :
Réservez la date du samedi 10 novembre :
Inauguration officielle à 10 h 30 suivie du pot de l’amitié.
Activités sportives gratuites, ouvertes à partir de
14 h (badminton, foot en salle, step, baby gym, tennis,
boccia et tennis de table handisport, tennis de table… et
aussi escalade, tir à l’arc).
Projections du film « Laurent MALESTROIT Le défi » (salle de réunion)
En fin d’après-midi place au handball :
18 h 30 :
LA MOTTE SENIORS 1 – PLERIN 2
20 h :
LA MOTTE SENIORS 3 – MERDRIGNAC 2
21 h 30 :
LA MOTTE FILLES 2 – SAINT NICOLAS DU PELEM

Boissons
fraîches, café,
gâteaux… tout
l’après-midi

Rue du stade fermée à la circulation Samedi 10 novembre de 14 h à 17 h 30.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 12 novembre :
Potage, escalope de volaille, petits pois/salsifis, mousse au chocolat Mardi 13 novembre : Salade de maïs, bœuf rôti, frites, entremets Jeudi 15 novembre : Salade verte, rôti de porc, julienne de légumes,
p’tit louis, fromage blanc fermier - Vendredi 16 novembre :
Carottes/céleri, brandade de poisson, fromage de chèvre, poire au
sirop (Produits bios).

CROISSANTS TELETHON 2012 : Les équipes de vente de croissants au profit
du Téléthon 2012 se réuniront le mercredi 7 novembre à 20 h 30 à la salle de la Mairie.
Toutes les personnes désirant participer à cette animation seront les bienvenues et seront
remerciées pour leur dévouement.
L'AFM recherche un responsable bénévole départemental dans les Côtes d’Armor
L'Association Française contre les Myopathies (AFM) prépare dès maintenant la
prochaine édition du Téléthon qui aura lieu les 7 et 8 décembre 2012. L'association
souhaite renforcer ses équipes de bénévoles en recrutant un coordinateur Téléthon
responsable des Côtes d’Armor.
A la tête d'une équipe structurée et composée exclusivement de volontaires bénévoles, le
coordinateur a pour missions de développer la collecte et de pérenniser le Téléthon dans
son département. Véritable représentant du Téléthon auprès des instances locales, des
médias et de tous les interlocuteurs de son département (organisateurs de
manifestations, élus, pouvoirs publics, etc), il détermine les actions annuelles de
développement et planifie l'organisation et les conditions de travail au sein de sa
coordination.
Nous cherchons une personne enthousiaste pour le sujet, dynamique, créative,
rigoureuse, et dotée de bonnes capacités relationnelles. Nous mettons à disposition du
coordinateur des stages de formations internes.
Participez activement à un événement unique qui chaque année, réunit le premier weekend de décembre en une même unité de temps et de lieu, des milliers de gens tous
mobilisés pour une même cause : Guérir !
Téléphonez dès maintenant à Laurence Derouet - Responsable de réseau
Tél : 06 07 51 34 27 ou envoyer votre candidature à lderouet@afm.genethon.fr

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.

QUELQUES EXTRAITS DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL PENDANT LA GUERRE 14-18
Pas d’allusions aux nombreux tués (173) et blessés, mais le Conseil est amené à se prononcer sur des aides diverses.
Session extraordinaire du 5 août 1914, à 7 h du matin : «Le conseil vote une somme de 300 frs qui sera mise à la disposition de
M Le Maire pour prendre les mesures nécessaires à la rentrée des récoltes.»
Session ordinaire du 29 août 1915 à 3 h du soir. Le Conseil «vote à l’unanimité une gratification
de 50 Francs à M Loison, secrétaire de Mairie pour surcroît de travail depuis le commencement de la
guerre.»
Session du 21 novembre 1915, le Conseil «vote la somme de soixante dix francs pour indemnité
aux agents de la commune chargés du ravitaillement de la commune, l’intendance militaire se
refusant à le faire.»
Session du 13 février 1916, «la commission des chemins est réorganisée par suite de la guerre.»
Session du 26 novembre 1916 «Un appel du Comité de Châlons sur Marne en faveur des blessés russes»
est soumis à l’assemblée.
Session du 25 février 1917, Le Conseil prend «connaissance d’un acte de réquisition de deux cents
quintaux de pommes de terre à fournir par la commune à la Commission de ravitaillement de Loudéac. Le
Conseil, après mûr examen, constate l’absolue impossibilité de faire cette fourniture, les tubercules étant
gelés dans une forte proportion. Ce qu’il en reste suffira à peine aux besoins de la population et à ceux de
la culture.»
24 novembre 1918 : Le Conseil «accorde une subvention de cinquante francs au Comité de l’aide
immédiate aux agriculteurs des régions dévastées pour la reconstitution du matériel agricole.»
14 novembre 1920 : Le Conseil décide que «la place sur laquelle est érigé le monument sera désormais
appelée Place du Souvenir et que l’on ne dansera jamais autour du monument.»
Le monument aux morts de Baud

Le monument ne représente pas le traditionnel poilu au front mais un couple de Baudais en costume traditionnel se recueillant devant un casque posé au sol,
symbole du fils disparu. Les bas-reliefs en bronze sur le socle représentent quatre épisodes de la vie du soldat, de son départ en train pour le front à sa tombe
dans le cimetière militaire.

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.
Mise à disposition de livres sur le thème du goût à la Bibliothèque Municipale de La Motte jusqu'à fin décembre.
CYBERCOMMUNE : Fermé le vendredi 2 novembre.
Vendredi 9 novembre, de 14 h à 16 h, animation : espace ouvert aux questions sur les technologies de
l’information et de la communication. Contact et réservation au 02.96.66.09.09

PETITES ANNONCES
RECENSEMENT DE LA POPULATION
POPULATION : Recrutement de 5 agents pour le recensement de la
population qui aura lieu du 17 janvier au 16 février 2013. 2 demi-journées de formation seront également organisées en
décembre. Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, adressez une lettre de candidature et un CV en Mairie. Véhicule
indispensable.

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 Le CIAS de la CIDERAL
avec ou sans rendez-vous. Coiffure à domicile selon disponibilité. Une remise de 5 € sera organise un accueil de
loisirs
pendant
les
effectuée lors du 1er rendez-vous pour une prestation dame et 3 € pour une prestation homme.
vacances de Noël.
FNACA : Réunion du bureau lundi 5 novembre à 10 h 30 à la salle des sports.
Des dossiers d’inscription
Objet : organisation du 11 novembre et de l’assemblée générale prévue le 1er décembre.
sont disponibles en mairies.
inscriptions
A VENDRE :  Lit de bébé en bois (1.30 X 0.80 X 0.50 h avec matelas. ℡ 02.96.25.41.12. Les
définitives et le dépôt des
DONNE : Couple de canards colverts. ℡ 06.17.23.53.88.
dossiers se feront quant à
uniquement à la
DISTILLATION à Plouguenast le mercredi 28 novembre 2012. Inscription à l’alambic le eux
CIDERAL
mardi 27 novembre 2012 à midi. Marc Blanchard ℡ 06.07.69.15.45.

PETITES ANNONCES
L’ENGAGEMENT BENEVOLE DANS LA VIE ASSOCIATIVE : La DDCS des Côtes d’Armor
vous invite à une soirée sur l’engagement bénévole dans la vie associative costarmoricaine. En présence de Monsieur
Pierre SOUBELET, Préfet des Côtes d’Armor
Le vendredi 23 novembre 2012, de 18h à 20h30, au restaurant d’application « Le grand large », 23 avenue des Châtelets - 22440
Ploufragan la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Côtes d’Armor vous propose de participer à une soirée/débat
autour de deux thèmes qui sont :
« Relations bénévoles/institutions » et « Bénévole, aujourd’hui… et demain ? »
Ces deux problématiques seront abordées de manière originale et dynamique par la mise en place d’un théâtre forum, approche
qui se révèle être un outil puissant pour traiter des situations réelles et concrètes.
La soirée s’achèvera autour d’un cocktail dînatoire Entrée gratuite
Pour vous inscrire et obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter Hervé LE DEUFF à l’adresse email suivante :
herve.le-deuff@cotes-darmor.gouv.fr. L’invitation est en ligne : http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/JeunesseSports-Cohesion-sociale/Associations Ligne directe : 02 96 62 83 72
Désormais et depuis le 5 janvier 2012, il est possible de déclarer la création d'une association en ligne (ecreation) via le lien suivant : www.compteasso.service-public.fr. Pour tous renseignements sur cette procédure,
le greffe des associations se tient à votre disposition et peut vous transmettre un guide d'utilisation concernant
cette déclaration en ligne.

MA RUCHE : JE LA DECLARE !
En santé animale, aucune surveillance, aucune action sanitaire n’est envisageable sans pouvoir situer le lieu de vie des animaux et
bien sûr sans pouvoir dialoguer avec leurs propriétaires. C’est là, toute l’importance de la déclaration des ruchers. Explications.
L’identification reste le premier maillon de toute action sanitaire. C’est vrai pour les abeilles comme pour les bovins, ovins, caprins,
volailles……. Le législateur ne s’y trompe d’ailleurs pas, rendant depuis 2010 la déclaration des ruchers obligatoire. Les apiculteurs,
amateurs comme professionnels, doivent donc obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 1ère
ruche. Les professionnels, avec l’appui des GDS Apicoles et de GDS Bretagne, veillent à obtenir tous les ans 100 % de déclaration.
Comment déclarer ses ruches ? Les apiculteurs ayant déjà fait leur déclaration en 2010 et 2011, peuvent se rendre sur le site
Internet gouvernemental : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure pour déclarer leurs ruchers.
Les autres doivent faire une déclaration « papier ». Pour cela, il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*01 (disponible sur
le site internet http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur demande à votre GDS départemental.)
Un geste citoyen et responsable Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos ruches. Faites le tout de suite, sans attendre, sans
remettre à demain. De ce geste simple s’en suit des faits sanitaires essentiels. Vous participez concrètement à la lutte contre les
maladies (loque américaine….) et à l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles.
À PROPOS DES GROUPEMENTS DE DÉFENSE SANITAIRE : Les Groupements de Défense Sanitaire sont des associations
d’éleveurs dont la mission est la protection de la santé des animaux. Ils mettent en place des actions de prévention,
d’assainissement et apportent un appui technique et financier à leurs adhérents.

ANIMATIONS
IMATIONS / FÊTES
AN

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

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

ANIMATIONS / FÊTES
15 h
SALLE Athéna
de La Motte

CAP SPORTS : Il reste des places au stage de tennis
pour les 7/15 ans (Stage permettant l’approche et le
renforcement de la pratique. Mise en place d’ateliers
permettant la progression de chacun)
Lundi 05, Mardi 06 et Mercredi 07 novembre 2012
A la salle des sports de La Motte
14 h 00 à 15 h 30
5 € le stage
Prévoir chaussures propres pour la salle
Inscriptions en Mairie

ACTIVITES SPORTIVES
GJ TRIANGLE D’UZEL
D’UZEL : Samedi 10 novembre : L’équipe A reçoit St Malo à 15 h 30 ; L’équipe B
reçoit Plédran à 14 h 45.

AsM FOOTBALL : Dimanche 04 novembre : L’équipe A se déplace à Plémy. ; L’équipe B se déplace à
La Prénessaye, délégué : TREMAN D. ; L’équipe C reçoit Trébry, délégué : NEVO M.
Dimanche 11 novembre : L’équipe A reçoit Trévé. ; L’équipe B reçoit Plémet, délégué : BALLAY P. ; L’équipe C se déplace à
St Jacut, délégué : DUPLAND L.
AcM HANDBALL : Samedi 10 novembre : Seniors Garçons 1 reçoivent HBC Plérin 2 à 18 h 30 ; Seniors Garçons 2 vont
à Triskell Sud Armor HB ; Seniors Garçons 3 reçoivent AL Merdrignac à 20 h ; Seniors Filles 1 vont à AL Loudéac HB2 à 21 h ;
Seniors Filles 2 reçoivent HB Pelemois à 21 h 30.

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 -

