BULLETIN MUNICIPAL
N° 5
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

Du 22 février au 7 mars 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – séance
du 6 février 2013 (le compte rendu complet peut être consulté en mairie).
Présents : MM. GUILLERET - TACHON - ETIENNE - JAMBIN - Mme MALESTROIT MM. MOY - JAN - JEHAN - GETAIN - Mme VALLEE - MM. LE BIHAN - BIDAN Mmes BOISHARDY - CHOUPEAUX - MM. HICQUEL - LE TINNIER - Mme LE BARS.
Absents excusés : Mme GICQUEL - pouvoir à M. GUILLERET.
M. LE CORRE - pouvoir à M. ETIENNE.
Secrétaire de séance : M. LE TINNIER.
Le compte rendu de la réunion du 9 janvier 2013 est approuvé à l’unanimité.

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
23/02 : Carnaval
24/02 : Repas de la paroisse
1er/03 : Loto de l’amicale laïque
02/03 : Disco de l’ACM
9 & 10/03 : Théâtre
16/03 : Potée de l’école publique
17/03 : Chasse à courre
24/03 : Bal country - Amicale Laïque

AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS « RUE DE BEL AIR »
1.1 - Résultat de la consultation pour les travaux
Lots
Entreprises
1 - Démolition - gros œuvre
Sarl LE BRIX - PLUMIEUX
2 - Charpente - bardage
ARGOAT BOIS - TREVE
3 - Menuiseries ext. alu.
ARGOAT BOIS - TREVE
4 - Menuiseries int. bois
ARGOAT BOIS - TREVE
5 - Cloisons – plafonds
SARL PECHEUR - PLEMET
6 - Revêtements sols et murs JOUET - LOUDEAC
7 - Peinture
LE ROUX - PONTIVY
8 - Plomberie
SERFO - TREVE
9 - Electricité
SERFO - TREVE
TOTAL
2.2 - Résultat de la consultation pour le contrôle technique
Le Conseil Municipal confie la mission de contrôle technique à
moyennant un coût HT de 2 500 €.

HT
38 590.80 €
8 986.34 €
34 139.76 €
15 792.00 €
35 325.54 €
24 950.77 €
23 100.82 €
23 799.30 €
23 194.00 €
227 879.33 €
la SOCOTEC

EMPLOI D’AVENIR : Le Conseil Municipal décide de recruter un agent en « emploi
d’avenir » pour une durée de 3 années. Cet emploi bénéficiera d’une aide de l’Etat de
75 % du SMIC brut et de l’exonération des charges patronales dues au titre des
assurances sociales et des allocations familiales.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - Modification des statuts de la
CIDERAL et extension de compétence : Le Conseil Municipal approuve l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal par la CIDERAL.
ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN : Le Conseil Municipal approuve les zones et les
puissances attribuées à chacune des zones composant le schéma de Développement
Eolien.
TOITURE ÉGLISE : Le Conseil Municipal prend connaissance du pré-diagnostic
concernant les divers travaux à réaliser sur l’Eglise (maçonnerie, charpente, toiture,
menuiseries, peintures, vitraux, beffroi, paratonnerre).
Le Conseil Municipal décide de consulter des bureaux d’études dans le but
d’obtenir un diagnostic de l’ensemble des travaux à effectuer.
ALSH : Monsieur Le Maire informe l’assemblée de l’absence de candidature d’animateur
titulaire d’un BAFD.

QUESTIONS DIVERSES : Départ du Docteur LE TALEC : Par courrier du 23 janvier, le Docteur LE TALEC a confirmé sa cessation
d’activité pour départ à la retraite le 30 juin 2013. Malgré les diverses démarches qu’il a pu entreprendre, il n’a pas à ce jour de
successeur. Par contre, il a proposé à la commune d’avoir recours à M. Urbain BOUDZOUMOU, courtier en recherche de
professionnels de santé. M. BOUDZOUMOU propose une prestation de recherche d’un ou plusieurs généralistes diplômés pouvant
provenir de France ou des Pays Européens (Grèce, Portugal, Espagne, Belgique, Italie, Roumanie, Bulgarie). La prestation
comprend également l’accompagnement du futur médecin dans les démarches administratives pour l’inscription au Conseil de
l’Ordre et la déclaration auprès de l’URSSAF.
Pour cette mission, ses honoraires seront de 4 800 € TTC avec un règlement échelonné comme suit :
 30 % à la commande ; 30 % à la présentation du ou des candidats ; 40 % à la signature entre la Commune et le candidat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis de principe favorable et invite Monsieur BOUDZOUMOU a
proposé un projet de contrat et un devis détaillé.

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.

REMERCIEMENTS
 M. et Mme LEFFONDRÉ Armand et leurs enfants remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur peine
par l’envoi de cartes ou par leur présence à la cérémonie lors du décès de Mme LEFFONDRÉ Albertine.
 Une fleur, un mot, une pensée, une présence. Pour toutes ces marques d’affections et d’amitiés que vous nous avez témoignées
lors du décès de notre maman et nénène Georgette DESPREZ. Ses enfants, petits et arrières-petits enfants vous remercient
vivement pour votre réconfort.

PETITES ANNONCES
OFFRES D’EMPLOI : ►recrutement d’un agent remplaçant, 20 h/semaine pour école, cantine, accueil de loisirs,
entretien de locaux divers, si possible titulaire d’un CAP petite enfance et / ou BAFA. Adressez votre lettre de candidature avec CV
en Mairie pour le 28/02.
►GELAGRI BRETAGNE recrute des conducteurs de ligne de fabrication (Offres n°002HJQC et 001LWFQ) www.pole-emploi.fr.
Si ces offres vous intéressent, envoyez votre CV en indiquant votre n° identifiant et le n° de l’offre au Pôle Emploi de Loudéac :
À VENDRE :  Une paire de chaussures de hand (taille 38) – 20 €. ℡ 02.96.25.19.89.
 R21 GTD, 5 portes - décembre 1991 – 333 000 km – Crochet d’attelage – Bon état général – Embrayage et démarreur changés
récemment. – 750 € à débattre. ℡ 06.95.12.57.84.

NOUVEAU À LA BOULANGERIE :
Venez profiter désormais des crêpes et galettes de « chez Agnès » chaque vendredi ; ainsi que du télégramme chaque jour.
Nous vous proposons toujours « La Fournée » chaque mardi et vendredi ainsi que de nombreux pains spéciaux chaque jour.
Pâques arrive à grands pas : nous vous proposerons très prochainement une large variété de chocolats
et friandises.
Comme chaque année ; une animation enfants sera bientôt mise en place.

OFFREZ VOUS DU BIENBIEN-ÊTRE et venez découvrir notre très belle collection de bijoux magnétiques (aimants et
cuivre) « ENERGETIX » pour votre équilibre, stress, fatigue, douleurs, diminution du cholestérol, le lundi 25 février de 10 h à 20 h,
à mon domicile. Un cadeau de bienvenu vous sera offert. Evelyne ROCABOY - 10 rue de la Croix Montfort à LA MOTTE.
℡ 02.96.25.46.84/06.98.90.35.19.

DIVERS :  Le salon « Carole Coiffure » sera fermé du 23 février au 2 mars inclus.

 A louer F4 + Garage, à Plouguenast. Libre début avril. ℡ 06.64.17.31.22.
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.

ANIMATIONS / FÊTES
CARNAVAL À L’É
L’ÉCOLE NOTRE DAME
DE LOURDES
Les enfants de toutes les classes défileront dans les rues de
LA MOTTE, le vendredi après-midi 22 février.
Venez nombreux apprécier nos beaux
déguisements et aussi nos cris de joie.

COMITÉ DES FÊTES :
Le 23 février aura lieu le carnaval pour les
enfants à partir de 14 h 30 à la
salle Athéna.
Parents, venez déguisés accompagner vos petits, ils seront
ravis.
Le défilé sera sécurisé par les dirigeants du comité des fêtes.
Pour clôturer cet après-midi, un goûter et des friandises seront
servis à la salle Athéna.

RELAIS PAROISSIAL LA MOTTE
Dimanche 24 février
11 h : Messe
12 h 30 : Rôti de porc-frites
Salle Athéna
Cartes en vente dans les commerces
Adultes 10 €
Enfants 5 €

LA TROUPE DES FOUS À « LIÉ
LIÉ » vous

présente UN PÊCHEUR D’ENFER. Résumé de l’histoire :
Yvonne et Robert, mariés depuis 35 ans ne se supportent plus. Ils passent leurs journées à se
disputer sur tout et n’importe quoi. Robert, ne supportant plus les éternels reproches de son épouse
Yvonne, décide avec l’aide de son voisin et ami, Pierrot, de lui donner une bonne leçon. Mais tout
cela ne se passe pas comme il l’avait imaginé : des imprévus surgissent et tout devient très vite
compliqué à gérer. Tout le monde s’en mêle : la voisine Monique et épouse de Pierrot, la fille Claire
qui débarque avec son ami Josy et l’arrivée ... du plombier qui met une belle pagaille.
Pour en savoir plus, rendez-vous le samedi 9 mars à 20 h 30 et le dimanche 10 mars à 14 h 30 à la salle Athéna.

Le Club de HAND fêtera ses trente ans le 25 mai prochain. A cette occasion, toutes les personnes qui ont joué ou
œuvré au sein du club sont invitées à cette journée. Le prix du repas est fixé à 10 € pour les adultes et 5 € pour les moins de
12 ans. Il est impératif de s'inscrire via le site http://www.inscription-facile.com/form/gae1M3QU0JwWV8BmJer0 ou auprès d'un
dirigeant. N'hésitez pas à venir partager cette journée de retrouvailles dans la bonne humeur.
Retrouvez toutes les infos du club sur http://aclamottehand.sportsregions.fr/.

Pour prendre date : Samedi 6 avril, dîner spectacle dansant avec l’artiste Johnny Junior à la salle Athéna.
LE FENG SHUI « Art ancestral chinois » L’art d’harmoniser les énergies Yin-Yang (terre-ciel) dans sa maison.
Le samedi 23 mars 2013
Salle Athéna - de 10 h à 17 h 30
Journée colloque – débat,

ouvert à tous, animée par Laurence DUJARDIN, consultante,
experte, formatrice en Feng Shui, auteure de plusieurs ouvrages, émissions TV – Radio
www.laurencedujardin.com.
Découvrez le Feng Shui, un outil magique de transformation et de décodage de son lieu de vie avec clarté et simplicité.
Pourquoi et comment le Feng Shui est incontournable et comment dépolluer notre « intérieur » pour une efficacité maximale afin
d’attirer le meilleur dans notre vie : les étapes préalables d’une analyse, les bases techniques d’une expertise. Comment le Feng
Shui est inhérent à toute démarche de création, d’agencement déco et assure un bien être à tout niveau (physique, émotionnel,
psychique). Utiliser l’aménagement intérieur pour aussi dynamiser un lieu : matériaux, couleurs, formes, lumière, éclairage.
Réponse aux questions.
Organisation : Asso. DO-IN - QI-GONG
Participation à la journée : 38 € avec buffet compris, servi sur place par l’Auberge Saint-Gal.
Clôture de la journée par le pot de l’amitié, cidre – crêpes.
Renseignements, réservations : 02.96.26.82.62/06.30.13.00.17 leborgnemichel1@yahoo.fr.

Les 15 et 16 juin prochains, ouvrez les portes de votre
jardin ! En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, de l'environnement et du jardinage se mobilisent pour
promouvoir les solutions de jardinage au naturel, c'est-à-dire sans pesticides ni engrais chimiques. Au cours d'un week-end de juin,
des jardins amateurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour échanger sur les techniques, les savoir-faire, les trucs et
astuces de jardinage, dans un cadre convivial. L'objectif est de montrer à chacun qu'un jardin sans pesticide, respectueux de
l'environnement et de la santé, accueillant pour la biodiversité, c'est possible... et c'est pas compliqué !
Cette année encore, plus de 100 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte de leur jardin dans toute la Bretagne. Pourquoi pas vous ?
Pour participer, il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin d’exception. Il suffit de jardiner sans produit chimique, de présenter quelques
solutions intéressantes pour le jardinier et surtout d'avoir envie de transmettre son expérience.
Pour vous inscrire, télécharger le formulaire d'inscription sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org.
Merci de bien vouloir transmettre la fiche d'identité complétée, le plan d'accès ainsi qu'une photo numérique de votre jardin à Ingrid
Lapeyre, Pays Centre Bretagne – 1, rue Saint-Joseph – 22600 LOUDEAC – Tél 02.96.28.25.17 avant le 5 avril 2013.

PORTES OUVERTES
ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES : Les portes ouvertes du vendredi 22 mars 2013, de 17h à 19h30,
seront l’occasion de venir découvrir sur place notre "petite" école. Vous découvrirez les classes et l’équipe enseignante. Celle-ci
sera disponible pour répondre à vos interrogations.
Le site internet est aussi là pour vous montrer nos différentes réalisations : www.nddllamotte.fr.
XAVIER GRALL : Samedi 23/03 de 9h à 18h & samedi 25/05 de 9h à 13h. ℡ 02.96.28.03.43 ; Email : loudeac@cneap.fr
LA VILLE DAVY : Samedi 16/03 de 9h à 18h & dimanche 17/03 de 10h à 18h. ℡ 02.96.42.52.00 ; Site : www.lavilledavy.fr

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

