BULLETIN MUNICIPAL
N° 9
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  02.56.41.35.00
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
20&21/04 : Théâtre - Amicale Laïque
21/04 : Chasse à l’œuf - Ecole Notre
Dame
27/04 : Disco - ACM Handball
27/04 : Apéro gallo chez Louise
04/05 : Bourguignon à emporter Hand
05/05 : Braderie puériculture –
Parents d’élèves de l’école
publique

Du 19 avril au 2 mai 2013

INFORMATIONS MUNICIPALES
ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ:
D’ÉTÉ
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au
vendredi 2 août sous la direction de Laura YONNET.
Le nombre de places est limité à 50.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie.

RENTRÉE 2013 - INSCRIPTIONS
ÉCOLE PUBLIQUE : Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l’école
publique de La Motte pour la rentrée de septembre 2013, peuvent s’adresser à la mairie
ou directement auprès de la directrice de l’école. Connaître les effectifs nous permettra
d’organiser nos classes de façon à accueillir tous les enfants de la PS1 au CM2. Contact
école 02 96 25 45 74.

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES : Les inscriptions des nouveaux
élèves (dès 2 ans) pour la prochaine rentrée scolaire 2013/2014 sont ouvertes. N’hésitez
pas à prendre contact avec la directrice, Annie Le Luc, pour un entretien et une visite de
l’école.
Contacts : Tél : 02 96 25 41 25
Email : eco22.nd.la-motte@eco.ecbretagne.org
Site : www.nddllamotte.fr

CAP SPORTS VACANCES DE PRINTEMPS : Il reste quelques
places pour le stage de tennis. Il se déroulera mercredi 24 avril de 17 h à 18 h 30 et jeudi
25 avril de 14 h à 16 h à La Motte (prévoir les chaussures pour la salle) ainsi que jeudi 25
avril de 10 h 30 à 12 h à la salle omnisport de Plouguenast.
RDV : Mercredi à 17 h et Jeudi à 14 h à la salle omnisports de La Motte
Jeudi à 10 h 15 à la salle omnisports de La Motte (départ pour Plouguenast en bus)
Vacance
5 € le stage de 3 séances
s
TRAVAUX RD 53 : Des travaux d’enrobé sont prévus de la Secouette jusque la
Croix Jartel du 19 au 23 avril. Par conséquent, la route sera barrée durant cette période.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
04/03/2013
04/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
02/04/2013
12/04/2013
12/04/2013

COMMUNE LA MOTTE, rue de Bel Air, aménagt appartements
GMMI, Bel Air, extension bâtiment industriel
LE DUC Jean Claude, 29 rue Croix Jartel, modif fenêtres de toit
BARON Loïc, La Noé Grasse, création d’ouvertures
RAFFRAY Stéphane, 8 impasse Platanes, extension habitation
FERRERO Franck, Le Bout es Loups, véranda
BORONAT Thierry, La Croix Chanvril, division parcellaire

PC12J0021
PC12J0015
DP13J0001
DP13J0002
DP13J0007
DP13J0005
DP13J0006

ÉTAT CIVIL :
Naissance :
Décès :

Lina JAFFRAIN DINIS GONÇALVES, 30 rue de la Croix Montfort
Lyam GALLERNE, 22 ter Rue des Bruyères
Axel HARNOIS, Boquédan
COUVREUR Solange, La Motte aux Loups
LIMON veuve GAINCHE Azeline, Foyer Roger Jouan
ROUXEL veuve LE MAIRE Marie, Foyer Roger Jouan
COJAN Louis, La Noé Grasse
BEUREL épouse JAN Noémie, 11 rue Beauséjour
LE MAITRE épouse ROBIN Yvonne, La Pierre à l’Ane

BIBLIOTHÈQUE

: L’abonnement annuel est de 2 €. À votre disposition : Romans, BD, livres jeunesse… N’hésitez pas à

venir les emprunter.
LES BÉBÉS-LECTEURS : Des bébés, des livres, des rencontres.
Principe du prix
Le prix des Bébés Lecteurs vise à mettre en valeur la littérature pour les jeunes enfants de 0 à 3 ans. Dans toutes les bibliothèques
participantes du réseau de la Cidéral et lors des séances de bébés lecteurs, cette sélection a été mise à disposition des enfants. Ils
les ont manipulés et ont choisi les livres qu’ils avaient envie d’entendre. Observer leurs comportements, leurs choix, leurs réactions
face aux livres, a permis aux adultes accompagnants de déterminer leurs préférences et d’attribuer le prix des bébés lecteurs.
Le temps est venu d’annoncer le vainqueur de ce prix à nos jeunes lecteurs ; la remise du prix se déroulera le mercredi 29 mai à
9 h 45 à la bibliothèque de Gausson, en présence d’un illustrateur de la sélection, Laurent Richard. Au programme : lectures,
démonstration d’illustrations et dédicaces…
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.

NOUVEAU
ENTRÉE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
PAR
LA RUE JOSEPH DUPRÉ

PETITES ANNONCES
DIVERS :  LOUE chapiteau de mai à septembre - 72 m² - 150 €. ℡ 02.96.25.42.90/02.96.25.41.54.
 LOUE 2 aubes de communion (fille et garçon). ℡ 02.96.25.41.09 HR.

COLLECTE DE SANG ET DE PLASMA : Au foyer municipal de Loudéac – Rue de Moncontour de 10 h 30 à
13 h et de 15 h à 19 h, les mardi 23 et mercredi 24 avril.

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 a 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 06 avril, au Refuge des P’tits Loups, près du parc à vélos pour cette collecte.
Merci de votre contribution.

REMERCIEMENTS
 Les familles ROBIN Eugène et LE MAITRE remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur peine, par
leur visite, l’envoi de carte, de fleurs et par leur présence à la cérémonie lors du décès de Yvonne ROBIN.

Astuces pour diminuer l’utilisation des pesticides au jardin
La biodiversité au jardin est un élément phare pour éviter entre autre l’emploi de produits chimiques aussi nocifs pour l’eau que
pour les auxiliaires présents au jardin. Un agencement diversifié de votre jardin favorisera la non utilisation de produits chimiques
puisque petit à petit des insectes, des auxiliaires, une vie microbienne s’installera et régulera en partie la vie du jardin.
Les produits chimiques ont pour but de tuer mais ils tuent tout, d’ailleurs une utilisation abusive
engendre des conséquences sur votre propre santé et détériore l’eau et l’environnement.
Il existe des traitements différents aux produits chimiques contre les ravageurs et les maladies mais ils
sont à utiliser à titre de prévention.
 Contre les ravageurs
- le « bacillus thuringiensis » est une préparation bactérienne contre les chenilles
- le « pyrèthre » est un insecticide d’origine végétale contre les pucerons, doryphore mais il peut tuer les coccinelles
- un anti-limace à base de phosphate de fer
 Contre les maladies
- la bouillie bordelaise (à base de cuivre) contre les maladies à champignons( mildiou)
- décoction de prêle ou purin d’ortie renforce la résistance des plantes
Enfin il est à noter que des traitements biologiques excessifs sont dangereux pour la santé et l’environnement.
 Les cultures associées
Associer certaines espèces mais aussi en éloigner d’autres participent au développement harmonieux du jardin.
Les courgettes et le basilic font bon ménage, les poireaux sont plus savoureux avec l’ail, les carottes, le céleri, les épinards. Les
carottes se plaisent avec l’aneth, les choux, la ciboulette et enfin les œillets d’indes et la lavande peuvent être utilisés en bordure de
jardin pour notamment repousser des prédateurs.

ANIMATIONS / FÊTES

SAMEDI 27 AVRIL « CHEZ LOUISE » – 11 h
Le CAC Sud 22-Marc Le Bris, la mairie et l’association des chasseurs de La Motte vous proposent une
journée sur le thème du remembrement.
-

De 11 h à 12 h 30 Rendez-vous au bar « chez Louise » pour un moment d’échange sous la
forme d’une causerie basée sur des photos anciennes.
De 12 h 30 à 13 h 30 : Repas à la bibliothèque. Prévoyez votre casse-croûte !
De 13 h 30 à 16 h : Atelier d’écriture sur le thème du remembrement, encadré par André Le Coq,
vice-président du CAC Sud 22 et ancien enseignant de gallo
GRATUIT

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 ou auprès d'un
dirigeant ℡ 06.06.81.95.81. 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/.

Samedi 11 mai à 20h30 à l’église St GAL (monument classé)
de LANGAST :
Concert avec les « Cœurs du Mené »
En ouverture, le groupe « VEYAJ » - « la misère des dames ».
Ce sont des chants recueillis auprès des anciens de la vallée du
Lié. Il sera suivi de la chorale « Cœur du Mené ».
Ce concert sera donné dans le cadre de la
restauration de la chapelle St Jean (monument classé).
Venez nombreux apporter votre soutien.
Entrées : 5 € pour les adultes
Gratuit pour les enfants

N’OUBLIEZ PAS LE SITE INTERNET http://www.lamotte22.com
Vous y trouvez la présentation de la commune et de la municipalité et de très
nombreuses informations : Enfance/Jeunesse (Activités, scolarité, restaurant scolaire,
accueil périscolaire et de loisirs : (tarifs et dossiers d’inscription…) ; Logement (plans des
lotissements, liste des terrains disponibles) ; Action sociale (le foyer logement et le service
d’aide à domicile - présentation et modalités d’inscription) ; Environnement ;
Sport/Culture/Vie associative (présentation des associations et de leurs activités,
calendrier des fêtes ); Documents et formalités : (Etat civil, inscription listes électorales,
demande d’extrait de casier judiciaire, carte nationale d’identité….) ; Contacts avec la
mairie et en accès direct la disponibilité des salles communales.

ACTIVITES SPORTIVES
AsM FOOTBALL : Dimanche 21 avril : L’équipe A se déplace à Plédran ; L’équipe B se déplace à Mur, délégué : JAN B. ;
L’équipe C reçoit Le Gouray, délégué : DUPLAND L.

ACM HANDBALL
HANDBALL : MATCHS DU SAMEDI 20 AVRIL : Seniors garçons 1 vont à HBC CAP SIZUN à 20 h 45.
Seniors garçons 2 vont à MENE HB PLESSALA à 20 h 30 ; Seniors filles reçoivent US PLOUISY HB2 à 19 h.

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

