BULLETIN MUNICIPAL
N° 10
Du 4 au 17 mai 2012

Mairie
 02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Courriel : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Horaires d’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
Ecole Publique  02.96.25.45.74
Ecole Privée  02.96.25.41.25

, CRrom.
http://www.nddllamotte.fr

Accueil périscolaire  02.96.25.43.16
ALSH  02.96.25.43.16

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 14h/17h
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
08/05 : Commémoration de la fin
de la guerre 1939-1945
12/05 : Repas OGEC
18/05 : Loto de l’ASM
08/06 : Loto de l’OGEC

"

INFORMATIONS MUNICIPALES
MENUS

DE

LA

CANTINE

SCOLAIRE :

Lundi 7 mai :
Tomates/œufs durs, gigot d’agneau, semoule complète, yaourt bio –
Jeudi 10 mai : Salade verte et radis, jambon blanc sauce madère, pommes
vapeur, riz au lait – Vendredi 11 mai : Terrine de campagne, poisson
meunière, légumes bios de saison, cantal, tartelette abricot.
Lundi 14 mai : Salade verte, spaghetti bolognaise (bœuf d’origine française), emmental,
compote/gâteaux sec – Mardi 15 mai : Carottes râpées, sauté de veau, gratin de choux
fleurs, comté/gâteaux de semoule. (Produits bios).

ÉLECTIONS PRÉ
PRÉSIDENTIELLES :
Le second tour pour l’élection du Président de la République aura lieu le 06 mai 2012. Le
scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h, à la Mairie
RESULTAT DU 22 AVRIL : Inscrits : 1576 – Votants : 1384 - Exprimés : 1355
Eva Joly : 19 ; Marine Le Pen : 249 ; Nicolas Sarkozy : 337 ; Jean Luc Mélenchon : 121 ;
Philippe Poutout : 25 ; Nathalie Arthaud : 11 ; Jacques Cheminade : 5 ; François Bayrou :
150 ; Nicolas Dumont-Aignan : 29 ; François Hollande : 409.

MESSE AU FOYER ROGER JOUAN

avec le Père Pierre BRAJEUL à

16 h le lundi 21 mai.

PUBLICATION DE MARIAGE :  Monsieur HOCHET Jérôme et
Mademoiselle JEHAN Sabrina, 21 impasse des Courtils. Mariage prévu à LA MOTTE,
le 9 juin 2012.
COMMÉMORATION DU 8 MAI (fin de la guerre
19391939-1945) : La cérémonie aura lieu le mardi 8 mai.
A 11 h 15 : Rassemblement devant la mairie.
A 11 h 30 : Cérémonie au monument aux morts à la mémoire des victimes de toutes les
guerres, minute de silence et dépôt de gerbes suivie d’un vin d’honneur offert par la
municipalité.
Les anciens combattants, les veuves d’anciens combattants, les porte-drapeaux, les
élus, les enfants des écoles, les enseignants et la population sont invités à se joindre à
cette cérémonie du souvenir.

ÉTAT CIVIL :
Thomas EVEN, Le Pignon Blanc
Swann VU VAN QUIET, 10 rue des Tilleuls
Talia GALLAIS, 7 rue des Bruyères
Keryan LE DENMAT, 23 rue des Aubépines
Louis LEHO, Le Pot au Blé
Léonie BLANCHARD, La Donaiterie
Décès : M. SEBILLE Eugène, Foyer Roger Jouan
M. GOUJON Michel, 43 rue des Bruyères
Mme LE VERGER veuve LE CORRE Hélène, 4 rue de la Poste
Mme SEBILLE veuve HAMON Marie-Angèle, Plouguenast
Mme LE NY Jeannine, Foyer Roger Jouan
Mme LE MOINE veuve GOURDEL Monique, Foyer Roger Jouan
M. LABBAY Jean Luc, 33 impasse des Courtils
Mme GICQUEL épouse COJAN Paulette, La Noë Grasse
Mme GRIMAUD épouse MENNÉ Renée
Naissances :

Reconduction des mesures de remboursement de la TICTIC-TICGN :

Les
mesures de remboursement partiel de taxe de consommation sur le fioul domestique, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des
fins agricoles, sont reconduites au titre de l’année 2011.
Le montant du remboursement partiel pour les quantités achetées en le 1er janvier et le 31 décembre 2011 s’élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique et de gazole non routier ;
- 16,65 € par tonne pour les quantités de fioul lourd ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz.
Pour cette campagne de remboursement, un formulaire commun aux trois demandes (fioul domestique et/ou gazole non routier,
fioul lourd et gaz naturel) peut dès à présent être demandé à la Mairie, auprès de votre centre comptable, auprès de la chambre
d’agriculture et des organismes professionnels agricoles. Il est également disponible sur le site internet de la Préfecture des Côtes
d’Armor http://www.cotes-darmor.gouv.fr
Contact presse : Service de Communication Interministérielle. Tél : 02.96.62.43.02
Fax : 02.96.62.44.74. Courriel : pref-communication@cotesdarmor.gouv.fr
Les dossiers de demande d’aide devront être déposés dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives auprès de la
Direction Départementale des Finances Publiques - Cellule remboursement TIC-TICGN - 17 rue de la gare - B.P. 2366 22023 SAINT BRIEUC Cedex 1.

Un nouveau numéro gratuit pour contacter les conseillers Info
Energie en Bretagne
0805 203 205 Numéro vert - Appel gratuit depuis un poste fixe.
Des conseils neutres et indépendants
Mis en place par l'ADEME et le Conseil régional de Bretagne, les Espaces Info Energie ont pour objectif de sensibiliser et d'informer
le grand public sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le changement climatique. Ce service de conseil est
gratuit, neutre et indépendant.
Derrière un numéro unique, 17 relais de proximité répartis sur toute la Bretagne et leurs conseillers techniques sont disponibles
pour répondre aux questions des particuliers, du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30.
En composant le 0805 203 205, les particuliers sont redirigés, en fonction de leur code postal, vers l'Espace Info Energie le
plus proche de chez eux.
Ce numéro Vert remplace le numéro Indigo payant qui était en service jusqu'alors.
Un projet d'isolation du logement ou de changement du système de chauffage ? En savoir plus sur les énergies renouvelables ?
Avoir un avis sur des devis ? Connaître les aides financières existantes ?
Tous les particuliers peuvent bénéficier de ce service de conseil, que ce soit pour un projet de construction ou de rénovation
de l'habitat, ou pour une simple information. Plus d’infos sur www.bretagne-energie.fr

MATINÉE

D’ÉVEIL :

La prochaine
matinée d’éveil se déroulera au
Refuge des P’tits Loups, le
vendredi 11 mai, de 9 h 30 à
11 h 30.

Ces matinées d’éveil sont libres et gratuites pour les
assistantes maternelles, parents ou grands-parents
accompagnés de leurs enfants.

BESOIN D’INFOS SUR LA
COMMUNE : Pensez à consulter les pages du
site www.lamotte22.com : Disponibilités et tarifs
des salles, le calendrier des fêtes, l’urbanisme, liste
des assistantes maternelles, scolarité, restaurant
scolaire, accueil périscolaire, ALSH, Cap sports,
bibliothèque, baby gym, associations, foyer Roger
Jouan, aide à domicile, commerçant, artisans, la
Poste, logements, lotissements, démarches et
formalités administratives …

REMERCIEMENTS
 La famille MENNÉ remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné des marques de sympathie et d’amitié lors du décès de
Renée MENNÉ, par leur présence aux obsèques, leurs offrandes de fleurs et envoi de carte.

BIBLIOTHÈQUE

: L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CdRrom.
L’équipe de la bibliothèque souhaite s’agrandir. Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre. Pour toute prise
de contact, téléphonez à la Mairie. ℡ 02.96.25.40.03 ou à Paulette GICQUEL ℡ 02.96.25.49.97
CYBERCOMMUNE : Les cours ont repris, 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.
L'animation mensuelle est gratuite. Le prêt de livres est assuré
BEBES-LECTEURS : Exceptionnellement la séance de MAI aura lieu le 3ème mercredi du mois :
MERCREDI 16 MAI à partir de 9 h 45 à la bibliothèque. Le thème de la séance sera "LES DOUDOUS",
et... pour les petits yeux, il y aura un "théâtre de grandes images" qui illustrera l'histoire. GRATUIT pour
les petits à partir de 3 mois
Le prêt de livres sera assuré
EXPOSITION : FAMILLES DU MONDE : Uwe Ommer, photographe allemand, est connu dans le monde entier pour son
travail dans la mode et la publicité. En 1995, il décide de mener un projet ambitieux : recenser tous les types de familles à
travers le monde. Il a ainsi visité 130 pays.
Chaque photo nous entraîne dans l’univers de la famille, nous raconte une histoire, une portion d’humanité. Nous découvrons les
joies et les soucis des familles de la planète si étrangement semblables, malgré leurs langues, leurs croyances et leurs histoires.
Cette exposition est une ouverture sur le monde, une invitation au voyage, au dialogue et à l’échange.
Partenariats : Musée de la Ville de St-Brieuc / CIDERAL
Vernissage à la Bibliothèque de La Motte le mercredi 9 mai, à 18 h 30 - Ouvert à tous

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  Lit parapluie, 10 €. ℡ 02.96.25.43.06.
DIVERS :  NOUVEAU A LOUDEAC, ouverture d’un garage toutes marques le 21 mai 2012, GARAGE SOULABAILLE
PATRICK - CAP CIDERAL - Z.I SUD DE TRES LE BOIS - RUE PIERRE SIMON - 22600 LOUDEAC
Il vous propose plusieurs services : Entretien réparation carrosserie ; Equipé d’un appareil de diagnostic toutes marques ; Vente
véhicules tourismes utilitaires ; Vente véhicules d’occasion et neuf sur demande - QUALITE ET SERVICES ASSURES
℡ 02.96.66.00.44 / 06.74.74.69.02
 Entreprise de Travaux Forestiers achète bois sur pieds (Peupliers, châtaigniers, résineux …)
Pour tout renseignement, appeler au standard. ℡ 02 96 34 14 05
Eurotech’ - 61 Rue de la Croix Verte – 22270 SAINT RIEUL. N°siret : 38939996500034
 Perdu chat mâle d'un an, tigré marron avec larges bandes noires ℡ 06.70.39.94.82
À LOUER :  Aube de communion garçon. ℡ 02.96.25.41.12. le soir.  Aubes de communion (1 fille et 1 garçon).
℡ 02.96.25.41.09
 Maison F2 dans le bourg avec cuisine, salle, une grande chambre, salle de bain (douche, lavabo, WC). Libre de suite.
℡ 02.96.25.43.06.  T2 plain pied dans le bourg (loyer : 247,11 €). Libre de suite. S’adresser en mairie. ℡ 02.96.25.40.03.
 A La Motte, maison à la campagne,1 pièce à vivre,1 chambre, salle d'eau, WC, garage, pelouse chauffage électrique, loyer
mensuel 390 €, libre. ℡ 02.96.25.41.41 le soir.  Appartement T3 à la Zone Artisanale de Bel Air, 100 m², cuisine aménagée 420 €, libre. ℡ 02.96.25.49.97/06.72.72.63.34.

ANIMATIONS / FÊTES
SORTIE D’UNE JOURNEE
JOURNEE : À Concarneau et Bénodet le 21 mai avec visite de la grande usine Armor Lux. Le midi,
déjeuner au Relais « Loch-Laë » puis découverte commentée de Concarneau et Bénodet. Ouvert à tous. Prix de la journée : 40 €.
Pour tout renseignement : Mme RADENAC ℡ 02.96.25.46.89 / 06.50.76.93.36. Inscription si possible avant le 29 avril. Organisée
par le Club de l’Amitié.

QUAND JE SERAI GRAND - VINCENT LESSIRARD
Photographie – collectage, résidence photographique et exposition - tout public
Vincent Lessirard réalise 14 portraits de passionnés du territoire du Pays Centre Bretagne en lien avec le Cac Sud 22 et l’ODCM.
L’exposition rassemble les portraits photographiques et sonores réalisés sur les deux territoires ainsi qu’un collectage de
témoignages et confidences réalisé par le biais de vidéomatons avec des habitants de tout âge.
Commande photographique réalisée avec le soutien d’Itinéraires Bis, Association de Développement Culturel et Artistique des
Côtes d’Armor, du Comité d’Actions Culturelles Sud 22 et de l’Office de Développement Culturel du Mené.
UZEL - Musée du Tissage jusqu’au lundi 28 mai - info > 02 96 28 93 53 - Ouverture de 14 h à 18 h.

ANIMATIONS / FÊTES
MODIFICATION
DU CALENDRIER
DES FÊTES : En
raison des élections, le
repas FNACA prévu le
dimanche 17 juin est
reporté au dimanche
24 juin.

POUR
DATE:
DATE

PRENDRE

Amis
marcheurs,
une
randonnée pédestre est
organisée le dimanche
1er juillet dans le secteur
de Plouha. Rendez-vous
à 8 h 30 place de la
mairie à La Motte pour
du covoiturage. Gratuit
et ouvert à tous. Prévoir
son pique-nique pour le
midi. Renseignement au
02.96.25.47.85.

EXPOSITION
BIBLIOTHÈQUE - LA MOTTE

Du 4 AU 15 MAI
« FAMILLES DU MONDE »
DU PHOTOGRAPHE

UWE OMMER
Photos de familles de 130 pays

En raison des
élections le rallye
de
l'amicale
laïque est annulé
cette année.

Vernissage mercredi 9 mai à 18 h 30.
Partenariat :
Ville de SAINT BRIEUC, Ville de LOUDEAC,
LOUDEAC, CIDERAL et CAC SUD

ACTIVITES SPORTIVES
AsM FOOTBALL :
Dimanche 6 mai : L’équipe A se déplace à Plouguenast, délégué : BALLAY P. ; L’équipe B se
déplace à Hémonstoir, délégué : JAN B. ; L’équipe C reçoit Plouguenast, délégué : JAN D.
Dimanche 13 mai : L’équipe A reçoit Plaintel, délégué : BIDAN A. ; L’équipe B Reçoit Loudéac,
délégué : TREMAN D. ; L’équipe C se déplace à La Prenessaye, délégué : URVOIX J.

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 de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 à la maison du développement Bd Castel à Loudéac
℡02.96.28.27.05
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
4/6 bd de la Gare
30 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

