BULLETIN MUNICIPAL
N° 25
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

DATES À RETENIR
30/11 : Théâtre – Lever de Rideau
07/12 : Téléthon
08/12 : Arbre de Noël de l’Ecole Notre
Dame de Lourdes
13/12 : Loto - Chasseurs

Du 29 novembre au 12 décembre 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
16 novembre 2013 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET – TACHON – ETIENNE – JAMBIN – Mmes MALESTROIT
– GICQUEL – MM. MOY – JAN – JEHAN – Mme VALLEE – M. LE BIHAN –
Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX
Absents excusés : M. BIDAN – pouvoir à M. TACHON
M. LE TINNIER – pouvoir à Mme BOISHARDY
Mme LE BARS – pouvoir à Mme CHOUPEAUX
Absents : MM. GETAIN – LE CORRE – HICQUEL
Secrétaire de séance : M. TACHON
APPROBATION DES STATUTS DE LA CIDERAL : Monsieur Le Maire présente à
l’assemblée le projet de statuts adaptés suite à la fusion avec le pays d’Uzel-près-l’Oust,
le Pays de Corlay, les communes de Caurel, Saint Gilles-Vieux-Marché et Saint-Guen.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE les statuts de la nouvelle
communauté de communes - qui prend la dénomination de « CIDERAL » - tels que
présentés en annexe de la délibération.
Le Conseil Municipal s’interroge sur le devenir du CAC SUD et demande un
débat au sein du Conseil Communautaire pour l’intégration du CAC SUD dans les
statuts au même titre que l’ACSE.
TRANSFERTS DE CRÉDITS : Le Conseil Municipal vote diverses modifications
budgétaires d’équilibre au sein du budget de fonctionnement.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 2 décembre :
Potage, escalope de volaille gourmande, champignons/haricots verts, riz
au lait – Mardi 3 décembre : Macédoine vinaigrette/œuf dur, rôti de
porc, haricots blancs tomatés, tomme de Savoie, fruit de saison –
Jeudi 5 décembre : Salade de lentilles, langue de bœuf (bœuf d’origine
française), julienne de légumes, crème anglaise et fruits crus –
Vendredi 6 décembre : Betteraves râpées crues, filet de poisson,
pommes de terre vapeur, brie, abricots au sirop.
Lundi 9 décembre : Macédoine de légumes, merguez, riz pilaf, saint nectaire, fruit de
saison – Mardi 10 décembre : Céleri rémoulade, chili con carné, boulgour, glace –
Jeudi 12 décembre : Filet de maquereaux, brochette de dinde, gratin de pommes de
terre et courgettes, Saint Paulin, fruit de saison – Vendredi 13 décembre : Potage, filet
de poisson, poêlée de légumes bios, vache qui rit, pâtisserie (Produits bios).

COLLECTE

DE

« JOURNAUX

et

PUBLICITÉ
PUBLICITÉS » :

Samedi 07 décembre de 10 h à 12 h, collecte de journaux, revues et
publicités organisée par l’association des parents d’élèves de l’école
publique. Il n'est plus nécessaire de trier, il faut seulement enlever
l'emballage plastique autour des publicités. Rendez-vous sur le
parking de l’ancienne salle des fêtes.

PETITES ANNONCES
YLWEN INSTITUT : Venez découvrir votre nouvel espace bien-être et détente
« 21 bis rue des Bruyères à LA MOTTE ». ℡ 02.96.25.94.85/06.78.86.28.79.
Ouvert le lundi et mercredi de 9 h 30 à 13 h ; le mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 ; le
samedi de 9 h 30 à 14 h (l’après midi sur rendez-vous). Ouvert depuis le 25 novembre.
Inauguration de l’institut samedi 7 décembre à partir de 14 h
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. T3 à LA MOTTE, place de l’Eglise. ℡ 06.72.10.26.68

À VENDRE : Bois de chauffage. ℡ 06.04.42.16.28.
DIVERS : Perdu chat noir avec clochette. ℡ 09.63.61.69.14.
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.

Grippe : pour se faire vacciner, mieux vaut ne pas tarder !
Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible auprès de votre pharmacien. Si la MSA vous a adressé
un courrier, inutile de différer, faites-vous vacciner.
La vaccination est le moyen le plus sûr pour lutter contre la grippe. Toutefois l’injection n’est réellement
efficace qu’au bout de quelques jours. Il est donc préférable de se faire vacciner au plus tôt, pour se protéger
soi même mais aussi son entourage face à une maladie contagieuse et fréquente.
Les risques de complications liés à la grippe sont particulièrement importants pour les personnes âgées de 65 ans et plus, mais
aussi les populations fragiles : femmes enceintes, nourrissons, personnes souffrant d’obésité ou de maladies chroniques.
Contrairement aux idées reçues, aujourd’hui on peut encore mourir de la grippe.

INSCRIPTION À L’ALSH DE NOËL : Les inscriptions à l’ALSH, organisé par le CIAS de la CIDERAL se
feront 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.
DYNAMIQUE EMPLOI SERVICE : Un emploi pour les uns, un service pour les autres
L'association intermédiaire Dynamique Emploi Service, créée en 1997, propose la mise à disposition de main d'œuvre auprès des
particuliers, des entreprises et des collectivités locales.
Pour quels services ?
Entretien de la maison (ménage, repassage, vitres,…) ; Entretien du jardin (pelouses, taille de haie, bêchage, débroussaillage,…) ;
Travaux de peinture, tapisserie par des salariés qualifiés ; Manutention diverses, petit bricolage ; Remplacement de personnel ou
surcroît d'activité ; L'association propose la personne compétente pour répondre à la demande.
Rapide, simple et efficace, D.E.S. s'occupe de tout (contrat de travail, bulletin de salaire, déclarations sociales, attestation fiscale).
Dynamique Emploi Service s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Toutes les missions confiées à l'association contribuent à
donner du travail à des personnes en recherche d'emploi ou d'un complément d'activité.
L'association est agréée par l'Etat pour les services à la personne. Les particuliers dans le cadre des emplois familiaux bénéficient
d'une réduction d'impôt.
Avec plus de 100 salariés mis à disposition chaque mois et plus de 30 équivalents temps plein sur l'année, D.E.S. entend bien
poursuivre sa mission d'accompagnement vers l'emploi tout en restant un acteur économique dynamique et utile dans notre région.
Contact : DYNAMIQUE EMPLOI SERVICE - 6 Rue du Docteur Lecomte - 22600 LOUDEAC - Tel : 02 96 28 97 40
Mail : des_loudeac@sfr.fr

FICHIER BABY SITTING : Afin de répondre à une forte demande de la part des parents, le service jeunesse du
CIAS propose un fichier baby sitting, pour mettre en relation des jeunes baby sitters et des parents à la recherche d’un mode de
garde ponctuel.
Les jeunes inscrits sur ce fichier ont, au préalable, participé à une journée d’informations encadrée par des professionnels. Ils ont
notamment eu des informations sur les soins aux tout petits, la prévention des risques domestiques, l’organisation d’une activité, la
lecture et leurs droits et devoirs administratifs.
Ce fichier est maintenant disponible à la crèche « la souris verte » à Loudéac et au Multi-accueil de Plémet. Les parents ont toujours
la possibilité de se renseigner ou de retirer le fichier auprès du service jeunesse du CIAS de la CIDERAL. Tu as 16 ans ou plus, tu
souhaites entrer dans le fichier baby-sitting, Vous êtes parents, à la recherche d’un baby sitter. Renseignements : SERVICE
JEUNESSE, CIAS - 4/6 bd de la Gare – LOUDEAC Tél : 02.96.66.09.09 - c.leguen@cideral.frServiceCIASJeunesse.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Christophe ETIENNE, leurs enfants et toute la famille remercient chaleureusement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine lors du décès de Mme ETIENNE Françoise.

