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
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

Du 15 au 28 novembre 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 octobre 2013 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON - ETIENNE - JAMBIN - Mmes MALESTROIT GICQUEL - MM. MOY - JAN - JEHAN - LE CORRE - Mme VALLEE - MM. LE BIHAN Mmes BOISHARDY - CHOUPEAUX - MM. HICQUEL - LE TINNIER - Mme LE BARS
Absent excusé : M. BIDAN pouvoir à M. TACHON.
Absent : M. GETAIN
Secrétaire de séance : Mme BOISHARDY
1 - AMENAGEMENT DES RUES DE LA CROIX JARTEL, DE LA CROIX MONTFORT ET DES
BRUYERES

Le Conseil Municipal prend connaissance du plan d’aménagement des rues de
La Croix Jartel, de La Croix Montfort et des Bruyères mis à jour suite aux suggestions
apportées lors de la réunion publique et par les membres de la commission de voirie. Ce
plan est consultable en mairie.
Ces travaux seront réalisés en 3 tranches :
Tranche ferme : Rue de la Croix Jartel
2014
Tranche conditionnelle 1 : Rue de la Croix Montfort
2015
Tranche conditionnelle 2 : Rue des Bruyères
2015
L’estimation financière (HT) prévisionnelle est de :
Tranche ferme :
574 696.95 €
Tranche conditionnelle 1 :
298 337.40 €
Tranche conditionnelle 2 :
150 494.90 €
Total :
1 023 529.25 €
Le financement prévisionnel de ces travaux est le suivant :
Remboursement du Conseil Général des tapis d’enrobés sur RD
69 750.00 €
Subvention au titre des amendes de police
30 000.00 €

DETR
ECO-FAUR
Réserve parlementaire
Autofinancement + emprunt

Demande présentée en 2014
Demande présentée pour 2014
Demande en cours

2 – PLANTATIONS : Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de procéder à la
plantation des parcelles cadastrées ZO n° 30 (La Secouette) et ZK n° 20 (près de
l’étang) dans lesquelles des coupes de bois viennent d’être réalisées. Le Conseil
Municipal valide la proposition de la Sarl ECOFORIA pour un montant TTC de
2 877.55 € TTC.
3 – INFORMATIONS DE M. LE MAIRE A PROPOS DE L’INSTALLATION D’UN MEDECIN

DATES À RETENIR
16/11 : Jarret frites – ACM HAND
22/11 : Film documentaire
23,24 et 30/11 : Théâtre – Lever de
Rideau
07/12 : Téléthon
08/12 : Arbre de Noël de l’Ecole Notre
Dame de Lourdes

Monsieur Le Maire informe l’assemblée de l’avis défavorable de l’ARS et de la
décision négative du Conseil de L’Ordre des Médecins concernant l’installation du
Docteur POGANI au motif d’une maîtrise insuffisante de la langue française. Le Conseil
de L’ordre a invité le Docteur POGANI à représenter son dossier lorsqu’il maîtrisera
mieux le français. Le Docteur POGANI qui souhaite s’installer à LA MOTTE s’engage à
suivre les formations nécessaires à l’obtention de son autorisation d’exercer.
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le Conseil Municipal se réunira, en session ordinaire, salle de la mairie, le
mercredi 27 novembre 2013 à 20 h 30.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 18 novembre : Mélange crudités, navarin d’agneau, semoule
complète, petit suisse – Mardi 19 novembre : Salade de riz/thon, moussaka, salade verte/jeune cantal, fruit de
saison – Jeudi 21 novembre : Potage, pilon de poulet basquaise, céréales gourmandes, mousse au chocolat –
Vendredi 22 novembre : Feuilleté, filet de poisson meunière, légumes bios de saison, edam, crêpe.
Mardi 25 novembre : tomates vinaigrette, blanquette de veau, carottes vichy, comté, semoule au lait – Mardi 26 novembre :
Concombre ciboulette, steack haché, purée Dubary, emmental, compote pomme/fraise – Jeudi 28 novembre : Betteraves
vinaigrette, lasagnes bolognaise, salade verte, fruit de saison – Vendredi 29 novembre : Potage, filet de poisson poché, mélange
légumes bios, crème dessert (Produits bios).

BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 20 NOVEMBRE à partir de 9 h 45 à la Bibliothèque.
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, de comptines, et de découverte d'albums variés. C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.

« L’enfant explorateur : l’éveil des sens » : Le CIAS de la CIDERAL propose une
soirée Question Bout d’chou animée par le service enfance Mardi 19 novembre à 20 h à la salle Jeanne Malivel à LOUDEAC.
Cette soirée portera sur l’éveil des sens chez l’enfant et la manière dont l’enfant découvre et explore le monde.
A travers le passeport sensoriel et différentes expériences ludiques, vous découvrirez à quel point les sens sont intimement liés
au développement de l’enfant. OUVERT A TOUS, PARENTS, GRANDS-PARENTS ET PROFESSIONNELS - GRATUIT

PETITES ANNONCES
À LOUER :

À LA MOTTE : T2 neuf, 51,70 m², adapté pour personne à mobilité réduite (271,42 €) et T3 neuf, 66.39 m²
(348,37 €). 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.
Maison F5 - 108 m² - 3 chambres avec placards, cuisine, salle, salon, 2 garages, cours, coin pelouse, libre février 2014 à 3.5 km
de La Motte. ℡ 06.64.17.31.22.
Dans maison individuelle, Etage : 1 cuisine, salle salon, 3 ch, 1 mezzanine, 1 SdB, WC – RdC : 1 pièce (chambre ou bureau),
1 salle d’eau – Sous sol : Cave – Grand garage – terrain clos 300 m². Chauffage électrique. Libre au 1er/12 ℡ 02.96.25.40.69.

PROXI LA MOTTE ℡ 02.96.25.71.48
Jeudi 21 novembre, venez déguster le Beaujolais nouveau 2013 (GRATUIT)
Jeudi 21 novembre : PAELLA
Jeudi 28 novembre : COUSCOUS
Tous les mercredis : Bœuf bourguignon
FOIRE AUX POMMES du 20 au 27 NOVEMBRE
Au Kilo ou à la cagette
Différentes pommes au choix :
Elstar, Reine des reinettes, etc
Réservation possible

À VENDRE : Jeu PS3 « MOST WANTED » (jeux de courses 2012) Etat neuf non déballé. ℡ 06.07.71.41.95.
FNACA : Assemblée générale le samedi 30 novembre à la salle Athéna à 10 h 30. Distribution des cartes d'adhérents à partir de
9 h 30. Nous demandons à tous les adhérents de venir prendre leur carte ce jour même. A la fin de l’assemblée générale, le pot de
l'amitié sera offert aux adhérents ainsi qu'à leurs épouses. Un repas succédera à cette assemblée générale. Inscription pour le
repas. Tél : 02.96.25.46.89 ou 02.96.25.41.57, ou directement chez Agnès.

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

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ : 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.
BOURSE AUX JOUETS : Organisée par l'association familles rurales de Plouguenast, elle aura lieu le
dimanche 17 novembre de 10 h à 16 h à la salle des fêtes de Plouguenast. Entrée libre. Le prix du mètre pour les exposants est
de 3 € (les tables sont fournies). Pour toute réservation, merci d'appeler le 02/96/28/76/26 ou le 02/96/26/83/59 (HR).
Venez nombreux faire des affaires avant Noël ...

REMERCIEMENTS
M. et Mme Loïc LE VERGER, leurs enfants, leur petite fille et toute la famille remercient chaleureusement toutes les
personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Mme Bernadette LE VERGER née VALLEE.

ANIMATIONS / FÊTES

JARRET FRITES
Samedi 16 novembre
le club de handball
de La Motte organise

un jarret frites
Salle Athéna à 20 h
11 € Adulte et 5 € enfant moins de 12 ans.
Possibilité de repas à emporter sur réservation
uniquement au 06.06.81.95.81 ou 02.56.07.20.62

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.

AVEC MES QUELQUES 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. Organisateur : Bibliothèque municipale de LA MOTTE. Contact : Paulette GICQUEL 06.72.72.63.34 - Entrée : 4 €
En parallèle, le CAC Sud 22 – Marc Le Bris et la mairie vous propose une exposition intitulée « Des visages qui ont de la
gueule ! ».
Cette exposition réunira plusieurs regards. L’un d’aujourd’hui : celui de Sylvie Bosc, photographe aveyronnaise. L’autre d’hier :
celui de Pierre Ollitrault, qui a exercé à Uzel entre 1918 et 1945 et celui des résidents du Foyer Roger Jouan qui ont prêté leur
visage lors d’un atelier de photos avec Annie Lagadec.
A propos de ses photos, Sylvie Bosc déclare : « C’est tout d’abord un coup d’Œil, puis une rencontre, pour au final s’approprier le
regard de l’autre, l’espace d’un instant…
Bien au-delà de portraits esthétiques ce sont des visages marqués par la vie qui m’attirent. Ensuite il faut oser aller à la rencontre
de ces gens, prendre le temps de se présenter et de discuter. Pour certains cela aura duré des heures pour d’autres 30 secondes
auront suffi. »
Exposition à la salle Athéna à partir de 18 h le vendredi 22 novembre Vernissage, à 18 h 30
Exposition au Foyer Roger Jouan du 26 novembre au 5 décembre inclus. Entrée libre aux heures d’ouverture.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football
Matchs du 24 novembre : L’équipe A reçoit Trévé, délégué : BEUREL C ; L’équipe B reçoit Plumieux, délégué :
JAN B. ; L’équipe C se déplace à Langast, délégué : GAUDIN C.

ACM HANDBALL :
Matchs du samedi 16 novembre 2013 : Seniors garçons 1 reçoivent NOYAL MUZILLAC à 18 h 30 ; - 10 ans
mixtes jouent à LA MOTTE à 13 h 30 ; - 14 ans garçons reçoivent GOELO à 14 h 30 ; -15 ans filles reçoivent
MORLAIX à 16 h. Matchs du samedi 23 novembre 2013 : Seniors garçons 1 se déplacent à HENANSAL/ERQUY
à 21 h 30 ; Seniors garçons 2 se déplacent à GUINGAMP ; Seniors garçons 3 se déplacent à MENE HANDBALL à
20 h ; Seniors filles se déplacent à MENE HANDBALL à 18 h ; - 14 ans garçons se déplacent à TREGOR à 13 h ; 15 ans filles se déplacent à ENT DES ABERS à 16 h.
ACCUEIL DE LOISIRS
LOISIRS : Le
Programme
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

Pour les 7-12 ans

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

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, à la
ludothèque « Au fil du jeu » 4-6 boulevard de la Gare à LOUDEAC Pour une meilleure organisation, il ne sera pas possible
de recevoir les inscriptions en-dehors de ces temps de permanence. Veuillez vous munir du carnet de santé de chaque
enfant et d’une 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

