BULLETIN MUNICIPAL
N° 3
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
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 et 14 h 17 h.
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

DATES À RETENIR
27/01 : Repas du Club de l’amitié

Du 24 janvier au 7 février 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL :

Le Conseil Municipal se réunira, en session
ordinaire, salle de la mairie, le mercredi 6 février 2013, à 20 h 30.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
MUNICIPAL – Séance du 9 janvier 2013 (le compte rendu
complet peut être consulté en mairie)
Présents : MM. GUILLERET - TACHON - ETIENNE - JAMBIN - Mmes MALESTROIT GICQUEL - MM. MOY - JAN - JEHAN - GETAIN - LE CORRE - Mme VALLEE MM. LE BIHAN - BIDAN - Mmes BOISHARDY - CHOUPEAUX - MM. HICQUEL LE TINNIER - Mme LE BARS
Secrétaire de séance : M. MOY
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 novembre 2012 est
approuvé à l’unanimité.
LOTISSEMENT « LE CLOS DU BOURG »
1°) - Eclairage public : Les travaux de la 2ème phase de l’éclairage public du
lotissement « Le Clos du Bourg » vont être réalisés courant 2013 pour un coût total de
37 200 € HT. La participation de la commune sera de 18 600 €.
2°) – Voirie définitive : Les travaux de voirie définitive vont être inscrits au budget
primitif 2013 et seront intégrés au programme de voirie communautaire.
MAISON DES BRUYÈRES : APPROBATION DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF : Le Conseil Municipal approuve le projet
d’aménagement des abords de la « Maison des Bruyères » qui comprend :
 la création d’un parking en sable compacté et cylindré de 19 places « voitures »
dont une pour Personne à Mobilité Réduite et d’un parc « vélos »,
 d’un dallage béton désactivé devant la salle,
 d’un soubassement béton surélevé, d’une palissade en bois d’une hauteur de
1.50 m devant la salle,
 d’une clôture grillage le long du parking,
 d’espaces verts,
 la création d’un auvent sur le parking arrière de la salle ATHENA.
TOITURE EGLISE : Le Cabinet JAMAIN de SERVON SUR VILAINE a examiné la toiture
de l’église pour laquelle d’importants travaux sont à prévoir. En l’absence de réception du
pré-diagnostic, le sujet est reporté à la prochaine réunion.
ÉTUDE FINANCIÈRE : Une étude financière gratuite a été réalisée par EFG de QUINTIN.
Il en ressort une situation financière saine et une bonne capacité de remboursement de
la dette (en 2012 : 3.82 années de Capacité d’Autofinancement).

02/02 : repas de l’ASM

FUSION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : Le Conseil Municipal approuve le périmètre
de la communauté de communes issue de la fusion de la CIDERAL, de la Communauté
de Communes du Pays d’Uzel, de la Communauté de Communes du Pays de Corlay et
de son extension aux communes de Caurel, Saint-Guen et Saint Gilles Vieux Marché
proposé par Monsieur Le Préfet des Côtes d’Armor dans son arrêté du 26 décembre
2012.

ALSH d’ÉTÉ
1°) – Recrutement de personnel
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à procéder, pour l’Accueil de Loisirs qui sera ouvert du 8 juillet au 2 août
2013, au recrutement d’un directeur, d’animateurs et de stagiaires dont le nombre sera déterminé en fonction des enfants inscrits.
2°) – Prix de journée
Le Conseil Municipal fixe le prix de journée à 12,50 € avec demi-tarif à partir du 3ème enfant et obligation d’inscription d’au
moins 4 jours par semaine. La totalité du séjour devra être réglée à l’inscription.
3°) – Horaires
Le Conseil Municipal valide les horaires suivants :
 7 h 30 – 8 h 45
Garderie
 8 h 45 – 17 h
ALSH
 17 h 00 – 18 h
Garderie
CONTRAT FOURRIÈRE ANIMALE
Le contrat de capture et de gestion de fourrière animale signé avec Chenil Service est renouvelé pour un montant annuel de
1 353.79 € avec des Interventions du lundi au samedi inclus (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; le samedi
de 9 h 30 à 12 h 30) en dehors des jours fériés.
STATIONNEMENT RUE DES BRUYÈRES
Par délibération du 21 novembre 2012, le Conseil Municipal avait décidé d’interdire le stationnement « Rue des Bruyères »
entre la « Rue du Grand Chêne » et la « Rue du Vieux Manoir ». Or, il s’avère que le tronçon compris entre la « Rue du Vieux
Manoir » et la « Place de l’Eglise » est également très dangereux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 annule sa délibération du 21 novembre 2012
 décide d’interdire le stationnement mais pas l’arrêt « minute » des deux cotés de la « Rue des Bruyères » sur la portion
comprise entre la « Rue du Grand Chêne » et la « Place de l’Eglise ». Un arrêté municipal sera pris en ce sens, des
panneaux de signalisation et un marquage au sol (pointillés) seront mis en place par les services techniques.
ACQUISITION DE MATÉRIEL
Après avoir pris connaissance des propositions faites pour l’achat de 2 tronçonneuses (1 STIHL MS251 et 1 STIHL
MS192T) par M. Pascal LE BRESTEC, la Sarl PRINGAULT et SOMIA, le Conseil Municipal retient l’offre de M. LE BRESTEC Pascal
moyennant un coût HT de 871 €. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013.
RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE
Pour faire face aux besoins de personnel aux services techniques, Monsieur Le Maire propose de recruter un agent en
« emploi d’avenir ».
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition.

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel est de 2 €. Nouveaux fonds
À votre disposition : Romans, BD, livres jeunesse… N’hésitez pas à venir les emprunter.

Manga.

CYBERCOMMUNE : L’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser
avec les technologies de l’information et de la
communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs… et tout cela est GRATUIT.

N’OUBLIEZ PAS LE SITE INTERNET http://www.lamotte22.com
En accès direct les locations de salles :
La salle Athéna, la salle Beaulieu et la salle de réunion de la salle des
Sports, vous y trouverez des photos, une description détaillée, les
effectifs autorisés, le matériel mis à votre disposition dans chaque salle,
les tarifs et contrats de location... N’oubliez pas que vous pouvez à tout
moment voir la disponibilité des salles sur le calendrier du site.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE : Lundi 28 janvier : Salade de tomates à l’emmental, palette de porc,
poêlée ratatouille, yaourt bio - Mardi 29 janvier : Potage, noix de joue de bœuf (bœuf d’origine française),
pommes de terre rissolées, entremets - Jeudi 31 janvier : Salade de blé, tajine de poulet aux légumes, fromage
blanc fermier, pomme - Vendredi 1er février : Méli-mélo de crudités, hachis parmentier de poisson, fromage de
chèvre, cocktail de fruits.
Lundi 4 février : Mélange crudités, navarin d’agneau, semoule complète, petit suisse - Mardi 5 février : Salade de riz / thon,
moussaka (bœuf d’origine française), salade verte / jeune cantal, fruit de saison - Jeudi 7 février : Salade pomme fruit / carottes,
pilon de poulet basquaise, céréales gourmandes, mousse au chocolat - Vendredi 8 février : Feuilleté, filet de poisson meunière,
légumes bios de saison, edam, crêpe saveur vanille. (Produits bios).

PETITES ANNONCES
ANNONCES
À VENDRE :
 Imprimante Brother DCP-J725DW (wifi). Recto-Verso, toujours sous garantie, cause double emploi. 60€. ℡ 06.50.76.93.36.
 Bois de chauffage, possibilité de livraison. ℡ 02.56.07.92.31.
 Un réfrigérateur de 100 l – petit prix. ℡ 02.96.25.44.74.
BEAUTÉ
BEAUTÉ DES ONGLES : Myriam COURTEL vous propose ses services de prothésistes ongulaires, pour être belle
jusqu’au bout des ongles. French manucure en gel, pose de capsule ou simple manucure. Contactez-moi pour tous renseignements
au 06.31.52.99.42.
A LOUER : Maison, 3 chambres, 2 salles de bain aménagées, cuisine aménagée, grande véranda, sous-sol, chauffage fuel,
terrain clôturé. Libre – 580 €. ℡ 02.96.25.42.65

DIVERS : Recherche playstation 2. ℡ 06.38.65.17.71.

SEQUENCE BOIS propose ses services pour la pose de parquet, ponçage, vitrification, agencement intérieur et
terrasse bois extérieur. ℡ 02.96.78.75.20 / 06.71.35.50.14. daniel.thomas0549@orange.fr
COLLECTE DE JOURNAUX ET PUBLICITÉ
L’association des parents d’élèves de l’école publique vous propose de collecter vos journaux et publicités, magazines.
Ainsi, une collecte aura lieu le 1er samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h pour les habitants de la commune.
Nous vous invitons donc le samedi 02 février, au Refuge des P’tits Loups, près du parc à vélos pour cette collecte.
Merci de votre contribution.

FORMATION
FORMATION AUX MÉ
MÉTIERS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX :

Le Centre de Gestion, en
partenariat avec Pôle Emploi, organise une formation aux «métiers administratifs territoriaux» avec pour objectif de permettre à des
demandeurs d’emploi motivés par la fonction publique territoriale de se former pour effectuer des missions de remplacements au sein
des services administratifs des collectivités locales des Côtes d’Armor.
Profil du candidat : Formation initiale Bac + 2 ou expérience administrative significative – Sens du service public et des relations
humaines – Rigueur et organisation – Capacité d’initiative et aptitude à la prise de responsabilité – Maitrise des outils informatiques
indispensable – Forte mobilité sur le département attendue – Connaissance de la fonction publique territoriale et de ses métiers
appréciée. Conditions d’accès : – Etre demandeur d’emploi – Etre inscrit à Pôle Emploi
Caractéristiques de la formation : Alternance entre formation théorique et stage pratique en collectivité
La formation aura lieu du 18 mars au 21 juin 2013.
Renseignements sur le site www.cdg22.fr et  02.96.58.64.00
Le dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite, CV, documents justifiant la situation du candidat auprès de Pôle Emploi)
est à renvoyer avant le 8 février 2013, sous la référence « Formation aux métiers administratifs territoriaux » au Centre de Gestion
des Côtes d’Armor – Unité Missions Temporaires – 1, rue Pierre et Marie Curie – BP 417 – 22194 PLERIN CEDEX.

ANNUAIRE DES SITES PUBLICS DE VACCINATION EN BRETAGNE : Dans le cadre de
la mise en œuvre du programme national d’amélioration de la politique vaccinale, l’Agence Régionale de Santé Bretagne a décidé
de communiquer sur les sites publics de vaccination.
Si la majorité des vaccinations est effectuée par les médecins libéraux, les sites publics de vaccination viennent compléter l’offre
gratuitement pour tous.
Toute personne peut se faire vacciner sans aucune avance de frais et immédiatement si son état de santé le permet. Vous trouverez
cet annuaire à votre disposition en Mairie.

REMERCIEMENTS
 Votre présence aux obsèques, un geste, un mot, une attention – Toutes vos marques d’affection et de sympathie lors du décès
de Robert MOY nous ont profondément touchés. La famille de Robert vous remercie très chaleureusement.

ANIMATIONS / FÊTES
CLUB DE L’AMITIÉ
L’AMITIÉ : Voyage en Gascogne :
Découverte et gastronomie au pays des Mousquetaires, au cœur
de l'Aquitaine et du sud ouest de la France. En village de vacances
à Barbaste. Du 1er au 7 mai 2013, ouvert à tous. Organisé par le
club de l'Amitié de La Motte. Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme RADENAC. ℡ 02.96.25.46.89. Les personnes intéressées
sont invitées à s’inscrire avant le 28 janvier.
PLANTOUS ET GREFFOUS : Le 12 février de 10 h à
12 h, le public est invité à une opération taille d’arbres fruitiers dans
le verger communal.

ASM FOOTBALL LA MOTTE
Samedi 2 février
A partir de 19 h 30 à la salle Athéna

BOURGUIGNON DANSANT
Animé par Puissance 4
Adultes : 10 € - Enfants : 5 €
Vente à emporter à partir de 19 h
Cartes en vente auprès des dirigeants – joueurs et dans les
commerces.

ACTIVITES SPORTIVES
GJ TRIANGLE D’UZEL : Samedi 26 janvier : L’équipe A se déplace à Bégard à 15 h 30.
Samedi 2 février : L’équipe A se déplace à Ploumagoar à 15 h 30
AsM FOOTBALL : Dimanche 27 janvier : L’équipe A reçoit Merdrignac ; L’équipe B reçoit Gausson, délégué : DUPLAND
L ; L’équipe C se déplace à Plémy, délégué : BIDAN A.
AcM HANDBALL :
Samedi 26 janvier : Les Seniors filles se déplacent à PLOUARET à 18 h 30 ; Les Seniors Gars 2
reçoivent PLERIN à 18 h 30 ; Les Seniors Gars 1 se déplacent à LOCMARIA à 19 h30 ; Les seniors Gars
3 se déplacent à RANCE FREMUR à 19 h30 ; Les – 14 ans filles reçoivent RANCE FREMUR à 14 h 30 ;
Les -12 ans filles se déplacent à BRONS à 16 h 30 Contre BROONS et PLERIN
Samedi 2 février : Les Seniors filles se déplacent à MENE HANDBALL à 18 h 30 ; Les Seniors Gars 2 se
déplacent à PLOUISY à 21 h 00 ; Les -12 ans gars reçoivent LOUDEAC et MENE HANDBALL à 14 h 30
-10 ans mixtes se déplacent à LOUDEAC à 14 h 00 contre LOUDEAC 1 et LOUDEAC 2.

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

