BULLETIN MUNICIPAL
N° 23
Du 1er au 14 novembre 2013

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
, CRrom.
Ecole Privée  02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr

02.96.25.45.76

Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

Mercredi
Vendredi
Samedi

14h/18h30
16h45/17h45
10h/12h

Pharmacie  02.96.25.40.07
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h.
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
INSTALLATION DU MÉ
MÉDECIN ?
Chers administrés,
Notre combat pour l'installation du Docteur Gino POGANI se poursuit. Le Conseil de
l'Ordre a ajourné l’autorisation d’exercer. L'argument avancé est celui de la
communication. A priori, Le Dr POGANI risquerait d'avoir des difficultés à comprendre et
à se faire comprendre en français. Le côtoyant chaque jour, je peux vous assurer qu'il
n'a pas de problème de "communication" et que notre démarche s'inscrit dans un seul et
unique but : permettre à la population d'avoir un médecin sur la commune et ne pas voir
disparaître nos autres services de proximité telle que la pharmacie.
Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et ont signé la pétition. Bien
sûr, il n’est pas trop tard pour le faire !
Nous sommes régulièrement interrogés sur le remboursement des actes pratiqués par
un autre médecin dans l’attente de l’installation d’un praticien à LA MOTTE. La CPAM,
contactée à cet effet, précise que le médecin consultant doit cocher la case
« remplaçant » afin que les patients soient remboursés sans pénalité.

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.
Lettre d’un poilu à la bataille de Verdun
« Le 13 novembre 1916
Chers parents,
[...] Il y a beaucoup de poilus qui se font encore évacuer aujourd'hui pour pieds gelés.
Quand aux miens, ils ne veulent pas geler malheureusement car je voudrais bien une
évacuation aussi.
Il n'y fait pas bon ici en arrière : ce sont les avions qui font des ravages terribles et en
avant c'est loin de marcher comme les journaux vous annoncent. Ceux-ci sont des
bourreurs de crâne pour encourager la guerre d'usure en bonshommes, en tout. Je
termine pour aujourd'hui en vous embrassant de grand cœur.
Votre fils dévoué. »

MATINÉ
MATINÉE D’É
D’ÉVEIL : La prochaine matinée d’éveil se
déroulera au refuge des P’tits loups, rue du Grand Chêne,
le vendredi 8 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30. Ces matinées
d’éveil sont libres et gratuites pour les assistantes maternelles,
parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants.

DATES À RETENIR
31/10 : Disco du Hand
02/11 : Loto de l’école publique
05/11 : Concours de belote du club de
l’amitié
16/11 : Jarret frites – ACM HAND
22/11 : Film documentaire
23,24 et 30/11 : Théâtre – Lever de
Rideau

COMMUNIQUÉ
COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE :

La mairie sera fermée

le samedi 2 novembre.

ETAT CIVIL :
Naissances : Hugo VIGNE, La Motte au Loup
Décès :

Bernadette LE VERGER née VALLEE, Foyer Roger JOUAN

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 4 novembre : Macédoine de légumes, merguez, riz pilaf, Saint
Nectaire, fruit de saison – Mardi 5 novembre : Céleris rémoulade, chili con carné (bœuf d’origine française),
boulgour, glace – Jeudi 7 novembre : Filet de maquereaux, brochette de dinde, gratin de pommes de terre et
courgettes, Saint Paulin, fruit de saison – Vendredi 8 novembre : Potage, filet de poisson, poêlée de légumes bios,
vache qui rit, pâtisserie.
Mardi 12 novembre : Salade de tomates à l’emental, palette de porc, poêlée ratatouille, yaourt bio – Mercredi 13 novembre : Méli
mélo de crudités, bœuf bourguigon (bœuf d’origine française), pommes de terre rissolées, entremets – Jeudi 14 novembre : Salade
de blé, tajine de poulet aux légumes, fromage blanc fermier, pomme – Vendredi 15 novembre : Potage, hachis parmentier de
poisson, fromage de chèvre, cocktail de fruits (Produits bios).

PERMIS DE CONSTRUIRE :
06/08
06/08
06/08
06/08
11/09
16/09
15/10
20/09
28/10

CHRETIEN Michel
Côtes d’Armor Habitat
Côtes d’Armor Habitat
Côtes d’Armor Habitat
Garage des Bruyères
HELLARD Samuel
CREHAN Jean Marc
COCHET Jean Claude
CHRETIEN Nicolas

9 impasse des Courtils
17 & 18 Hameau de la Rode
19 & 20 Hameau de la Rode
10 & 11 Hameau de la Rode
30 rue des Bruyères
4 Hameau de la Rode
La Motte aux loups
1 Rue des Ajoncs
8 impasse des Courtils

Abri bois
2 pavillons
2 pavillons
2 pavillons
modification façades
Maison individuelle
Coupe et abattage
Clôture
Abri de jardin

DP13J0019
PC13J0017
PC13J0018
PC13J0019
DP13J0017
PC13J0020
DP13J0022
DP13J0020
DP13J0021

PETITES ANNONCES
À LOUER :  À LA MOTTE : T2 (adapté pour personne à mobilité réduite) et T3. S’adresser en Mairie ℡ 02.96.25.40.03.
 À LA MOTTE : T2, 38 m² au rez-de-chaussée, entrée privée ; 1 pièce de vie avec coin cuisine ; 1 chambre ; 1 salle d’eau ;
1 WC. Terrasse et espace vert en plein sud – D.P.E : E – Libre au 1er décembre. ℡ 02.96.25.41.76/06.70.47.14.81.
 A LA MOTTE : T3 au bourg – Libre de suite. ℡ 06.85.11.97.16.

RELEVÉ
RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU : VEOLIA nous informe qu’ils procèderont à la relève des compteurs d’eau
du 04 au 29 novembre 2013.

FNACA : Réunion du bureau lundi 4 novembre à 10 h 30 à la salle de réunion de la salle omnisports. Objet : Organisation du
11 novembre et de l’assemblée générale.
CROISSANTS TELETHON 2013 : Les équipes de vente de croissants au profit du Téléthon 2013 se réuniront le
jeudi 07 novembre à 20 h 30 à la salle de la mairie. Toutes les personnes désirant participer à cette réunion seront les bienvenues
et seront remerciées pour leur dévouement.
COUPURE D’É
D’ÉLECTRICITÉ
LECTRICITÉ : L’ERDF nous informe que des travaux entraînant une coupure d’électricité auront lieu
vendredi 22 novembre de 8 h 30 et 12 h dans les secteurs du Brillot et de la Secouette.

Bretagne 2030 : et vous, la Bretagne, vous l’imaginez
comment ? La Région Bretagne lance la démarche Bretagne 2030 qui propose à toutes les Bretonnes, et tous les Bretons,
et plus largement à tous les amoureux de la Bretagne, d’imaginer son visage à l’horizon 2030. Il s’agit d’une réflexion collective pour
élaborer une vision partagée de l’avenir de la Bretagne. Pour donner votre avis, rendez-vous sur le site
www.bretagne2030.jenparle.net ou participez aux réunions publiques. Chacun peut exprimer ses convictions, rêver, imaginer un
futur souhaitable pour la Bretagne, ses habitants et ses visiteurs en postant des contributions sur le site Internet
bretagne2030.jenparle.net ou en participant aux réunions publiques organisées de 18 h 30 à 21 h :
Mardi 05 novembre à Lannion au lycée Félix le Dantec ; Mercredi 06 novembre à Dinan au Centre des Congrès
Jeudi 07 novembre à Saint-Brieuc au Palais des Congrès. Toutes les infos sont sur www.bretagne2030.jenparle.net

LES CHANTEURS D’ARGOAT : Dimanche 10 Novembre Concert à 15 h à l’Eglise de Bréhan. « Les Chanteurs
d’Argoat de Loudéac » dirigés par Marie HALLOT chantent pour l’association « Kervihan ». Partie du concert avec des Chants
interprétés par Marie HALLOT et morceaux (JS BACH) joués à l’orgue par Matthieu PIGNARD et partie avec un répertoire des plus
variés des Chanteurs d’Argoat. Participation libre.
Renseignement au 02 92 28 68 91 ou au 02 97 38 81 74 ou sur http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com

Y’A UN OS DANS LE PÂ
PÂTÉ : Le vendredi 15 novembre prochain à 20 heures, la MSA d'ARMORIQUE vous
propose une pièce de théâtre sur la santé en agriculture intitulée "Y'a un os dans le pâté", la vie des agriculteurs d'aujourd'hui.
Cette représentation théâtrale aura lieu à l'Espace "Arc-en-Ciel" à GRACE-UZEL (gratuite et ouverte à tout public).

REMERCIEMENTS

Eric, Marie-Noe, Kévin, Yoann et son épouse Huguette remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de Pierre LALLEMENT.

ANIMATIONS / FÊTES

Le marché à la ferme qui s’est tenu tout l’été à La Donaiterie,
continue toute l’année, les vendredis de 16 h 30 à 19 h.
Vous y trouverez les exposants à l’abri sous un hangar.

CLUB DE L'AMITIÉ
L'AMITIÉ : Repas du 11 novembre, tous
les adhérents du club peuvent y participer. Inscription avant le
03 novembre auprès des responsables. Pour tous renseignements
℡ 02.96.25.46.89 ou ℡ 02.96.25.41.57.

AVEC MES QUELQUES RIDES
RIDES de Brigitte Chevet :
Jeanne, Hélène, Simone et Marcelle ont entre 78 et 80 ans ; elles vivent toutes en foyerlogement pour personnes âgées à Brest. Rien, dans leur vie passée d’ouvrière, de
vendeuse, de femme au foyer ne les prédisposait à cela : faire de la télévision. Arrièregrand-mères dynamiques, pleines d’humour, de joie de vivre, elles collaborent au seul
programme audiovisuel fait en France par et pour les anciens. D’interviews en plateaux, de
montages en caméras cachées, mais aussi à travers leur vie quotidienne, nous allons faire
connaissance avec celles qui n’ont pas peur de montrer leurs rides… Une expérience
thérapeutique de « renarcissisation du grand âge », prétexte à un regard tendre.
Une démarche également citoyenne, qui vise à redonner une place aux plus anciens dans
notre lucarne télévisuelle.
AUTOUR DE LA SEANCE :
Le film sera suivi d’un échange avec Brigitte Chevet, réalisatrice et d’un moment convivial autour d’un verre.
Exposition : « Les visages ont de la gueule » ; Vernissage vendredi 22 novembre, à 18 h 30 – Salle Athéna
Organisateur : Bibliothèque municipale de LA MOTTE. Contact : Paulette GICQUEL 06.72.72.63.34 - Entrée : 4 €

SOIRÉ
SOIRÉES D’INFORMATION
D’INFORMATION AU SERVICE DES ASSOCIATIONS : GRATUIT
Jeudi 7 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison des Sports à PLOUFRAGAN (Brézillet)
Comptabilité et finances, soirée animée par Yves Brun, commissaire aux comptes. Une comptabilité recettes/dépenses est-elle
suffisante ? ; Mon association est-elle assujettie à la TVA ? ; A l’impôt sur les Sociétés ? ; Comment valoriser le bénévolat ?
CRIB (Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles) Maison Départementale des Sports « 18 rue Pierre de Coubertin
22440 Ploufragan ». ℡ 02.96.76.25.25 (standard) 02.96.76.25.05 (ligne directe)
Mail : cribcotesdarmor@gmail.com
Site : http://cotesdarmor.franceolympique.com
Le CRIB des Côtes d’Armor est à disposition des dirigeants bénévoles, des élus locaux, des pratiquants (licenciés ou non) des organismes
publics, des éducateurs…

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football
Matchs du 3 novembre : L’équipe A se déplace à Plémy, délégué : BEUREL C ; L’équipe C reçoit Plouguenast,
délégué : TREMAN D.
Matchs du 10 novembre : L’équipe A reçoit Saint Carreuc, délégué : BEUREL C ; L’équipe B reçoit
Loudéac St Bugan, délégué : NEVO M. ; L’équipe C se déplace à L’Hermitage Lorge, délégué : GICQUEL D.

ACM HANDBALL :
Match du samedi 02 novembre 2013 : Seniors garcons 1 reçoivent CPB RENNES HB3 à 18 h 30
Macths du samedi 09 novembre 2013 : Seniors garcons 1 vont à la Vitreenne 2 à 19 h 30 ; Seniors garcons 2
reçoivent Rance Fremur HB à 18 h 30 ; Seniors garcons 3 vont à AL Merdrignac 2 à 20 h ; Seniors filles vont à ASC
Lehon HB2 à 21 h ; -15 ans filles vont à ENT Pleyben-chateaulin à 17 h 45 ; -14 ans garcons vont à bro dreger.
ACCUEIL DE LOISIRS : Le
Programme
Mercredi
06 novembre
Mercredi
13 novembre
Mercredi
20 novembre
Mercredi
27 novembre
Mercredi
4 décembre
Mercredi
11 décembre
Mercredi
18 décembre

Refuge des P’tits Loups

Pour les 3-6 ans
Matin
Empreinte de mains en pâte à
sel
Animation nature (avec le
SYMEOL)

Pour les 7-12 ans
Après-midi

Matin

Après-midi

Puzzle

Création d’un conte musical

Jeu de la peste

Pâte à modeler

Animation nature (avec le
SYMEOL)

Création d’un conte musical

Fabrication de porte clés

Jeux de construction

Jeu des insectes

Création d’un conte musical

Animation nature (avec le
SYMEOL)

Chants/comptines

Animation nature (avec le
SYMEOL)

Jeu du chaudron

Jeu de quilles animaux

Loto

Jeu de quilles animaux (suite)

Jeux de doigts

Guirlandes de Noël

Atelier cuisine

Cartes de Noël

Gouter de Noël au foyer Roger
Jouan

Arbre de Noël/Carte de Vœux

Gouter de Noël au foyer Roger
Jouan

Création d’un conte musical de Noël

Inscriptions au plus tard le lundi avant 19 h pour le mercredi suivant au refuge (les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 15 à
9 h et de 16 h 30 à 19 h ou le mercredi de 8 h à 18 h 30). Les activités sont proposées aux enfants mais en aucun cas nous ne les obligeons à
faire l’activité. Les activités peuvent varier selon la météo, notamment pour les jeux extérieurs. Tarifs : journée : 10.82 € ; ½ journée : 5.41 € ;
Repas : 2.87 €.

INSCRIPTION À L’ALSH DE NOËL : Le CIAS de la CIDERAL organise, comme chaque année, un accueil
de loisirs à Noël. L’accueil de loisirs se déroulera pendant les vacances de Noël (1 rue Pasteur à Loudéac), du
lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 (fermeture les 25 décembre et 01 janvier).
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à remplir le dossier d’inscription disponible en Mairie ou au refuge des P’tits Loups ainsi
que le règlement intérieur. Il est demandé de remplir impérativement un formulaire par enfant. Sachez que les dossiers
d’inscription sont également disponibles à l’accueil de la CIDERAL. Nous vous demandons de le/les rapporter dûment rempli(s)
lors des permanences des Vendredi 29 novembre 2013 de 17 h à 19 h ; Samedi 30 novembre 2013 de 9 h 30 à 12 h.
A la ludothèque « Au fil du jeu » 4-6 boulevard de la Gare à LOUDEAC Pour une meilleure organisation, nous ne pourrons
vous recevoir en-dehors de ces temps de permanence. Veuillez vous munir du carnet de santé de chaque enfant et de votre
attestation d’assurance responsabilité civile. En l’absence de ces pièces, ou dans leur attente, le dossier sera considéré
comme incomplet et l’inscription ne sera pas validée.

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

