BULLETIN MUNICIPAL
N° 24
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
Ecole Publique  02.96.25.45.74
Ecole Privée  02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr

, CRrom.
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

Du 16 au 30 novembre 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL :

Le Conseil Municipal se réunira, en session
ordinaire, salle de la mairie, le mercredi 21 novembre 2012, à 20 h 30.
Ordre du jour : * Tarifs 2013 * Personnel : reconduction d’un contrat à durée déterminée ;
Mise à jour du tableau des effectifs ; Prime de fin d’année ; assurances statutaires
* Intervention de l’ACSE * Clôture des comptes du SIVU « AAPAD » * Hameau de la
Rode : financement * Transferts de crédits * Travaux église * Salle ATHENA : parquet ;
gradins * Maison des Bruyères : modification de la dévolution des travaux ; projet
aménagements extérieurs * Animations culturelles 2013 * ALSH d’été * Sapins du stade
* Droit de Préemption Urbain * Consultation du Comité de Bassin Loire-Bretagne
* Questions diverses

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 19 novembre :
Tomates/œufs durs, gigot d’agneau, semoule complète, yaourt bio Mardi 20 novembre : Salade de riz/emmenthal, steack haché,
haricots beurre, banane - Jeudi 22 novembre : Salade d’endives et
pommes, jambon blanc sauce madère, pommes vapeur, riz au lait Vendredi 23 novembre : Terrine de campagne, poisson meunière,
légumes bio de saison, cantal, pâtisserie –
Lundi 26 novembre : Salade verte, spaghettis bolognaise, emmenthal,
compote/gâteaux secs – Mardi 27 novembre : Carottes râpées, sauté de veau, gratin
de choux fleurs, comté/gâteaux de semoule – Jeudi 29 novembre : Salade de blé,
poulet rôti, torsades tricolores, camembert, fruits – Vendredi 30 novembre : Potage,
Dos de colin, courgettes/brocolis, flan nappé au caramel (Produits bios).

CONSULTATION DU PUBLIC SUR L’AVENIR
L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES :

DE

Du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, le Comité de Bassin Loire-Bretagne organise une
consultation visant à recueillir toutes observations et propositions sur :
 les grands enjeux auxquels le Sdage Loire-Bretagne
(Schéma Directeur
d’Aménagement et des Gestions des Eaux) qui sera adopté d’ici la fin 2015 devra
répondre pour progresser vers le bon état des eaux et des milieux aquatiques
 le programme et le calendrier de travail pour la révision du Sdage.
La notice et le document complet des « Questions importantes » sont disponibles
sur le site de consultation www.prenons-soin-de-leau.fr mis en place par l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne.

RECENSEMENT DE LA POPULATION : Recrutement d’agents
DATES À RETENIR
17/11 : Repas ACM Hand
23/11 : Film documentaire
24 & 25/11 & 01/12 : Théâtre –
Lever de Rideau
02/12 : Arbre de Noël Ecole
Notre Dame de Lourdes
06/12 : AG du Club de l’Amitié
07/12 : Marché de Noël de
l’école publique
08/12 : Téléthon

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.

ETAT CIVIL :
Naissance : Jeanne JEGARD

TÉLÉTHON

2012
2012 :

Le Port

CROISSANTS ET PAINS AU CHOCOLAT :
Prochainement, les bénévoles (munis du badge Téléthon) proposeront aux habitants de
La Motte, à leur domicile, de passer commande de croissants et pains au chocolat.

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.
BEBES-LECTEURS : MERCREDI 28 NOVEMBRE, à partir de 9 H 45, séance mensuelle avec pour thème : les onomatopées,
c'est-à-dire l'imitation des sons que font les animaux, les objets.....
Les jeunes enfants aimeront les.... CHUT !....TUT...TUUUT....BOUM....
Séance gratuite pour les petits de 3 mois à 4 ans accompagnés d'un adulte.
Le prêt de livres est assuré.

PETITES ANNONCES
SALON DE COIFFURE : FAMILY COIFFURE (anciennement Mme OLAYA)
Hommes – Femmes – Enfants « La Pie 22600 LA MOTTE » ℡ 02.96.25.43.34.
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.
A VENDRE :  Pommes à cidre (37 sacs). ℡ 02.96.25.41.65/06.72.33.75.28.  Lit en chêne des années 40 (130 X 190) 20 € à débattre – 2 barres de toit de grand C4 Picasso, comme neuves, avec serrure - 70 € à débattre. ℡ 02.96.28.12.59.
 Bouteille de gaz butane 13 kgs butagaz. ℡ 06.60.36.89.19 le soir.

A LOUER : Maison T4 dans le bourg de Plémy (cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres dont 1 au rez de chaussée,
2 salles de bain, 2 WC, 1 arrière cuisine, cour – Loyer 500 €. Libre le 1er janvier 2013. ℡ 02.96.60.21.79.
DISTILLATION à Plouguenast le mercredi 28 novembre 2012. Inscription à l’alambic le mardi 27 novembre 2012 à
midi. Marc Blanchard ℡ 06.07.69.15.45.
DIVERS :

L'entreprise Aanimod Cie, située à Plessala (au lieu dit La Villéon), nouvellement créée, vous propose des
croquettes pour chiens et chiots à partir de 13,90 euros/sac de 20 kg ainsi que toute une gamme de produits para-vétérinaire pour
chien, chats et chevaux (anti-puces, suppléments nutritionnels, produits de soin, ...). Plus de renseignement au 02 96 26 13 94.

NOEL APPROCHE …

L’association des parents d’élèves de l’Ecole Publique vous propose une vente de sapins de Noël
à prendre à l’école le Vendredi 07 Décembre à partir de 17 heures. Cette vente servira à financer les projets réalisés au cours de
l’année de nos enfants.
D’autre part, nous proposons cette année un marché de Noël qui se déroulera ce Vendredi 7 Décembre dans la cour de l’école.
Vous pourrez y découvrir des artistes locaux (sculpteur sur bois, portraitiste, écrivain conteur) des producteurs de fromage de
chèvre, de miel et des exposants de bijoux, de scrapbooking, etc.
Les personnes intéressées par l’achat d’un sapin (produit sur la commune) peuvent prendre contact avec un parent d’élèves de leur
entourage ou contacter le 02 96 25 46 83 avant le Samedi 24 Novembre.
Tarifs : Sapin ABIES GRANDIS taille 100/150 : 11 euros ; Sapin ABIES GRANDIS taille 150/200 : 13 euros ; Sapin NORDMANN
taille 100/150 : 19 euros ; Sapin NORDMANN taille 150/200 : 21 euros
Un vin chaud maison vous sera offert lors de votre visite sur le marché de noël au moment de prendre votre sapin.
Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons de bonnes fêtes.

Pour éviter la grippe, il faut plus que de la chance
La grippe est une infection respiratoire aiguë. Cette maladie, contagieuse et fréquente, peut avoir des
conséquences graves sur les personnes les plus fragiles.
Seul le vaccin permet d’être protégé contre la grippe. L’immunité contre le virus apparaît quinze jours après la
vaccination, il est donc important de se faire vacciner au plus tôt, avant l’apparition des premiers cas de grippe.
La MSA incite tous ses assurés à se faire vacciner avant le 31 janvier 2013.
Pour les personnes à risques*, la MSA prend en charge le vaccin à 100%. Ces personnes reçoivent un courrier où la démarche à
suivre est indiquée.
Seul le vaccin vous permet d’être protégé contre la grippe. Alors cette année, ne prenez pas le vaccin en grippe !
* toutes les femmes enceintes, les personnes obèses, l’entourage de nourrissons présentant des facteurs de risques, les personnes
atteintes de certaines affections de longue durée ou d’une maladie respiratoire chronique et les assurés de 65 ans et plus.

AVIS DE COUPURE DE COURANT : Lundi 3 décembre entre 13 h 30 et 15 h 00 à Launay du Bois, Les
Courtillons, Le Moulin de la Courbée, La Bichoterie, La Courbée, Le Gué l’Epine.

FNACA : Assemblée générale du comité le 01 décembre 2012 à la petite salle Athéna, à partir de 9 h 30, pour la
distribution des cartes d'adhérents. Nous demandons à tous les adhérents de retirer leur carte ce jour là.
A 10 h 30 : Assemblée générale
A 12 h 00 : pot de l'amitié avec les épouses des adhérents, suivi du repas chez Agnès. Inscription avant le 26 novembre soit auprès
du président soit directement chez Agnès.

ANIMATIONS / FÊTES
►La troupe théâtrale
Lever de rideau vous
propose cette année
une
comédie
en
4 actes de Jean
Claude MARTINEAU
«Merci du cadeau».
L’action se passe dans
un bar-pension de
famille sur la côte
bretonne en fin de
saison estivale. Tout y
est calme mais cela ne
va
pas
durer….
2 heures de rire avec
11 comédiens sur
scène.
Salle ATHENA : les
samedis 24 novembre
et
1er
décembre
à 20 h 30,
le
dimanche
25
novembre à 14 h 30.

ACTIVITES SPORTIVES
GJ TRIANGLE
TRIANGLE D’UZEL : Samedi 24 novembre : L’équipe A se déplace à Lamballe à 15 h 30 ; L’équipe B
se déplace à Corlay à 15 h 30.
ASM FOOTBALL : Dimanche 25 novembre : L’équipe A se déplace Uzel Merléac ; L’équipe B se déplace à
St Caradec, délégué : GICQUEL D. ; L’équipe C reçoit Moncontour, délégué : RADENAC L.
ACM HANDBALL : Samedi 17 novembre : Seniors Garçons 1 reçoivent PLOUVORN HB à 18 h 30 ; Seniors Garçons 2
reçoivent GUINGAMP HB à 20 h ; -16 ans Filles reçoivent AL CALLACOIS à 16 h 30 (Plessala) ; -14 ANS Filles vont à HANDBALL
RANCE FREMUR à 14 h ; -14 ans Garçons sont EXEMPT ; -12 ans Filles reçoivent¨Plouagat à 15 h 30 ; -12 ans Garçons vont à
Plessala à 14 h ; -10 ans Mixtes reçoivent Loudéac à 13 h 30.
Samedi 24 novembre : 10 ans mixtes à MERDRIGNAC à 15 h 15 ; -12 ans garçons à PLERIN à 16 h ; Ecole de HAND à
LOUDEAC ; Seniors Garçons 3 reçoivent LAMBALLE à 19 h ; Seniors Filles 2 se déplacent à CALLAC à 19 h.

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
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

INAUGURATION DE LA SALLE DES SPORTS

Samedi 10 novembre, la salle omnisports a été inaugurée par Monsieur le Maire et les conseillers municipaux en présence du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale Bertrand Rigolot représentant Monsieur le Préfet, du député Marc Le Fur, du sénateur
Ronan Kerdraon, de la Conseillère Régionale Georgette Bréard, de la vice-présidente du Conseil Général Monique Le Clézio, du
Conseiller Général Gérard Huet, du Président du Comité Régional Handisport Denis Le Meunier et de la Présidente du Comité
Départementale Handisport Evelyne Angoujard, et de nombreux élus des communes de la Cideral. Les architectes de l’atelier du
Canal (Rennes) et des chefs d’entreprises étaient également présents. La population et les membres des clubs sportifs étaient
également nombreux pour participer à cet évènement.
Les animations sportives, encadrées par les animateurs de l’ACSE et le Comité Départemental handisports, ont eu beaucoup de
succès durant tout l’après midi. La journée s’est clôturée par trois matchs de hand au cours desquels les joueurs et joueuses ont été
chaleureusement encouragés par un grand nombre de spectateurs.

