BULLETIN MUNICIPAL
N° 26
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

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
Vendredi
10h/12h
Samedi
La bibliothèque sera fermée du lundi
23/12 au lundi 06/01 inclus

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
13/12 : Loto – Chasseurs
05/01 : Vœux du Maire
10/01 : Loto – Ecole Notre Dame de
Lourdes
18/01 : Repas – Motos Loisirs
26/01 : Repas – Club de l’’Amitié

Du 13 au 26 décembre 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
M. le Maire et les Conseillers
Municipaux vous souhaitent
un JOYEUX NOEL.

RÉVISION
VISION DES LISTES ÉLECTORALES
LECTORALES : Les électeurs ayant
changé de commune doivent demander leur inscription sur la liste électorale. Les
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014 doivent prendre contact avec la
mairie s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les
ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue notamment des élections
européennes. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse pour permettre leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
Toutes ces démarches doivent être faites, en mairie, au plus tard Le mardi 31/12 avant
17 h (article R5 du Code Electoral). Pour toute inscription, il est indispensable de fournir
un justificatif d’identité et de domicile.
Vous pouvez également vous inscrire avec les mêmes conditions via mon service
public : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
Rappel : Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014, les
européennes le 25 mai 2014.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
MUNICIPALITÉ :

La nouvelle année arrive. A cette
occasion, Monsieur le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous recevoir le
dimanche 5 janvier à 12 h à la salle Athéna. Nous comptons sur votre participation et
vous invitons à prendre part au vin d’honneur.

MAIRI
MAIRIE : la mairie sera fermée le mardi 24 décembre après midi.
MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 16

décembre :
Salade de tomates, hachis parmentier de poisson, fromage de chèvre,
cocktail de fruits – Mardi 17 décembre : Méli mélo de crudités, bœuf
bourguignon, pommes de terre rissolées, entremets – Jeudi
19 décembre : Salade de blé, tajine de poulet aux légumes, fromage
blanc fermier, pomme – Vendredi 20 décembre : Velouté de butternut,
filet de dinde sauce chasseur, pommes noisettes, bûche de Noël.
(Produits bios).

Joyeux Noël et bonnes vacances
BULLETIN DE FIN D’ANNEE :

Les associations désirant y faire
paraître un article sont priées de bien vouloir nous le faire parvenir avant le samedi
11 janvier (par mail de préférence).

INFO TRAFIC : La circulation et le stationnement sont interdits le
21 décembre 2013 de 17 h à 20 h dans les rues J. Dupré, des Aubépines, des
Hirondelles, des Mésanges, des Fauvettes, des Acacias, de la Croix Rouge, des
Tilleuls, des Bouleaux et des Epinais.
BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE
inclus.

: Elle sera fermée du lundi 23 décembre au lundi 6 janvier

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 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 – BIDAN – Mmes BOISHARDY – CHOUPEAUX – MM. HICQUEL – LE TINNIER –
Mme LE BARS
Absent : M. GETAIN
Secrétaire de séance : M. JEHAN Jean Claude
TARIFS 2014 : les tarifs augmentent en moyenne de 1 %. Ils sont consultables en mairie ou sur ce site aux rubriques concernées.
LOGEMENTS RUE DE BEL AIR
1°) – Avenant 2 – lot 5 : cloisons sèches ; plafonds : Un avenant de 294.25 € TTC va être signé avec la sarl PECHEUR pour
l’habillage du placard EDF et du vélux de désenfumage.
2°) – Avenant n° 2 – lot 8 : plomberie ; sanitaires : Le remplacement des bacs récepteurs par des douches au sol entraine un
avenant négatif de 1 005.80 € TTC pour l’entreprise SERFO.
3°) – Avenant n° 1 – Lot 1 : gros œuvre ; démolition : Les prestations non réalisées entrainent un avenant négatif de
743.65 € TTC pour l’entreprise LE BRIX.
PERSONNEL - Prime de fin d’année : La prime de fin d’année calculée sur l’indice brut 244 est reconduite pour l’année 2013.
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT
Intervention de Mme Edwige RENAUD : Madame Edwige RENAUD, intervenante « Identi’Terre » va animer 2 séances
d’éducation à l’environnement sur le thème « vie et mort au cœur de la nature ». Ces séances sont financées par le Syméol (soit
400 €). Restent à la charge de la commune, les frais de déplacement de l’intervenante d’un montant de 45 € pour les 2 séances.
FESTIVAL MINI-MOMES/MAXI-MOMES : Le spectacle prévu à la salle ATHENA, dans le cadre du festival Mini-Mômes/MaxiMômes, le 25 octobre 2013 a du être annulé en raison d’une coupure d’électricité à l’initiative d’ERDF mais non signalée en mairie.
De ce fait, la participation communale versée à l’OMC de Loudéac sera de 1 270.93 €.
Une réclamation a été adressée à ERDF afin que la commune soit remboursée de l’ensemble des frais engagés.
TRAVAUX « MAISON DES BRUYERES » : Pour la réalisation du plancher et de l’isolation, des matériaux vont être acquis chez
QUEMABRI pour un coût TTC de 1 589.24 €.
RYTHMES SCOLAIRES : Le Conseil Municipal prend acte des propositions du comité de pilotage composé des Directrices, des
enseignants, des représentants des parents d’élèves des 2 écoles ainsi que d’élus. Ces propositions vont être soumises, à
l’Inspection de l’Education Nationale.
APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DU SDE : Le Conseil Municipal approuve la refonte des
statuts qui tient compte de l’évolution de l’intercommunalité et des nouveaux textes sur l’énergie.
RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC « ASSAINISSEMENT » ET « EAU POTABLE » :
Le Conseil Municipal approuve ces deux rapports annuels établis par la DDTM.
ENTRETIEN DES PARCELLES REBOISEES : L’entretien des parcelles replantées (ZO n° 30 : La Secouette et ZK n° 20 :
proximité étang) est confié à la sarl ECOFORIA moyennant un coût HT total de 2 152 € réparti sur 3 ans.
QUESTIONS DIVERSES
Modification des horaires du restaurant scolaire : Un essai de mise en place de 3 services au restaurant scolaire a été fait sur
2 semaines. Les résultats étant concluant (moins de bruit, meilleur accueil pour les enfants, moins de stress), il a été décidé de
maintenir ce fonctionnement duquel découle une modification des horaires :
11 h 30 – 12 h 10
PS + MS Ecole Publique
12 h 00 – 12 h 45
Ecole Notre Dame de Lourdes + CP Ecole Publique
12 h 45 – 13 h 20
CE + CM Ecole Publique

MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE : Cette distinction honorifique peut être décernée aux
personnes qui : * élèvent ou ont élevé au moins 4 enfants de nationalité française * dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans * et qui, par
leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions
matérielles et morales.
Peuvent également prétendre à l’obtention de la médaille de la famille : * toute personne ayant élevé seule pendant au moins 2 ans
ses frères et sœurs, suite au décès de ses parents * toute personne ayant élevé pendant au moins 2 ans un orphelin avec lequel
elle a un lien de parenté * tout veuf ou toute veuve de guerre ayant élevé seul 3 enfants * toute autre personne ayant œuvré de
façon remarquable dans le domaine de la famille. Au cas d’espèce le pourvoir de conférer la médaille appartient au Ministre chargé
de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du Préfet et du Président de l’UDAF.
Afin de constituer une demande de candidature, les familles sont invitées à se faire connaître avant le 28 décembre munies du livret
de famille, des attestations de scolarité des enfants d’âge scolaire, la copie du titre de pension si le candidat est veuf ou veuve de
guerre, le cas échéant, un extrait du jugement de divorce ou de séparation de corps ou un extrait du jugement confiant la garde
de(s) l’enfant(s) encore mineurs(s) à la date du divorce ou de la séparation de corps. En cas d’adoption ou d’enfants (s) recueilli(s)
au foyer, le jugement d’adoption ou confiant la garde de(s) l’enfant(s) à un tiers, la date depuis laquelle l’enfant a été recueilli.

ANIMATIONS / FÊTES

En cas d’intempéries, l’association se réserve le droit d’annuler ce loto

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 VENDRE : Pommes à couteau (belle de Boskoop,
Melrose, Hydared) – 8 € les 10 kg. ℡ 02.96.25.41.14
après 19 h 30.
DON DU SANG : La prochaine collecte de sang et de
plasma aura lieu les mercredi 18 et jeudi 19 décembre de
10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer Municipal de
Loudéac « Rue de Moncontour ».

MAGASIN PROXI :
Horaires Noël : Lundi 23 décembre : 8 h – 13 h et 14 h 30 –
19 h ; Mardi 24 : 8 h – 13 h et 14 h 30 – 18 h ; Mercredi 25 : 9 h
– 11 h 30 ; Jeudi 26 : 10 h – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h 30.
Pour le Nouvel An : Lundi 30 décembre : 8 h – 13 h et 14 h 30
– 19 h ; Mardi 31 : 8 h – 13 h et 14 h 30 – 18 h ; Mercredi 1er
janvier : FERME ; Jeudi 2 : 10 h – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h 30.
Menu "PROXI NOEL" à 16 € : Entrée : Fondant de Saumon
avec son gratin de légumes et sa sauce beurre blanc
Plat : Filet de veau avec son gratin dauphinois et sa sauce
morilles. D'autres menus à voir en magasin.
Afin de mieux vous servir pour vos repas de fêtes, merci de
passer commande avant le 17 décembre 2013.
Tel : 02.96.25.71.48
Des idées cadeaux au PROXI : corbeilles de fruits, paniers
garnis, portefeuilles, fleurs (dépôt de l'Eclosion), ...
Il n'y aura pas de couscous, ni de paëlla les jeudis 26 décembre
et 2 janvier.

MESSES
MESSES AU FOYER : ► La messe de Noël
au Foyer aura lieu le lundi 23 à 16 h avec la participation
des enfants de la catéchèse de LA MOTTE ► Messe le
lundi 20 janvier à 16 h.

ACTIVITES SPORTIVES
A.S.M Football : Matchs du 15 décembre : L’équipe A reçoit Kerien Magoar, délégué : BEUREL C. ; L’équipe B
reçoit St Gilles Goue, délégué : GICQUEL D. ; L’équipe C se déplace à Hémonstoir, délégué : ETIENNE J.
Matchs du 22 décembre : L’équipe A se déplace à Plouguenast, délégué : BEUREL C. ; L’équipe B se déplace à Plouguenast,
délégué : DUPLAND L. ; L’équipe C reçoit St Thélo délégué : BIDAN A .

ACM HANDBALL : Matchs du samedi 14 décembre : matchs coupe 22 : Seniors garcons 1 vont à us PLOUISY HB à
19 h 30 ; Seniors filles reçoivent AL TREBEURDEN HB à 20 h; Matchs championnat : Seniors garcons 2 reçoivent HBC
PLERIN 3 à 18 h 30 ; -17 ans filles vont à LA VITREENNE à 17 h ; -15 ans filles vont à VANNES AC HB à 17 h.
Un plateau Ecole de hand est prévu le samedi 14 décembre 2013 de 13 h 30 à 16 h 30 à LOUDEAC suivi d'un goûter.

DIVERS
Dans votre entourage proche,
amical,
familial,
vous
connaissez sans doute un
jeune de 16 ans. S’est-il fait
recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations
et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?
Des réponses simples pour une action simple.
Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la
date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.
Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son
domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr.
Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le
livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de
recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou
examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite
accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra
un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de
recensement).
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important.

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

