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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

INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉUNION
UNION DE
DE CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine réunion aura
lieu le mercredi 23 mai à 20 h 30.
Ordre du jour :
 Ligne de trésorerie
 Signalétique Bourg
 Travaux groupe scolaire
 Travaux salle des sports : modifications sur marchés
 Travaux bibliothèque
 Achat de matériel
 Personnel : quotas avancement de grades ; modification tableau des effectifs
 Tirage au sort des jurés d’assises 2013
 Droits de préemption
 Site internet : bilan de fréquentation
 Organisation des élections législatives
 Questions diverses
MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 21 mai : Céleri
rémoulade, émincé de volaille, carottes à la crème, glace – Mardi 22 mai :
Maïs/choux fleurs, sauté de porc, boulgour, edam, banane – Jeudi 24 mai :
Salade piémontaise, bœuf paprika, haricots verts, crème anglaise, orange –
Vendredi 25 mai : Tomate vinaigrette, filet de cabillaud, céréales
gourmandes, samos, pomme cuite.
Mardi 29 mai : Macédoine, chipolatas, pomme dauphine, saint nectaire, cocktail de fruit
– Jeudi 31 mai : Concombre, goulash, coquillettes, crème dessert – Vendredi 1er juin :
Betteraves râpées, galette, saucisse, vache qui rit, œufs au lait. (Produits bios).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
LÉGISLATIVES :
Le premier tour des élections législatives aura lieu le 10 juin 2012. Le scrutin sera ouvert
de 8 h à 18 h, à la Mairie.
Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base de
simples déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives. N’attendez
pas le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi postal).
Les électrices et électeurs qui souhaitent participer aux opérations de
dépouillement lors de ces scrutins sont invités à s’inscrire en mairie avant le 2 juin.

MESSE AU FOYER ROGER JOUAN

avec le Père Pierre BRAJEUL à

16 h le lundi 21 mai.

DON AU CCAS :
DATES À RETENIR
18/05 : Loto de l’ASM
08/06 : Loto de l’OGEC
16/06 : Journée du Patrimoine
« Le Verger »

ÉTAT
TAT CIVIL :

23/06 : Fête de la Musique

Naissances :

24/06 : Repas de la FNACA

"

La quête effectuée au profit du C.C.A.S., à l'occasion du
mariage de Monsieur MORICE Thierry et Mademoiselle HUBY Caroline a rapporté la
somme de 35.03 €.
Celle effectuée à l’occasion du baptême civil de Alyson DUVIGNEAU a rapporté la
somme de 10 €.
Les membres du C.C.A.S. remercient vivement les généreux donateurs et présentent
tous leurs vœux de bonheur aux jeunes époux, à Alyson et à ses parents.
Lucas LERAY, 3 impasse des Acacias
Lola URVOY, 10 rue de Bel Air
Mariage : Thierry MORICE et Caroline HUBY, 10 impasse des Acacias

DES SUBVENTIONS POUR ADAPTER OU AMÉ
AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT :
Qu’est ce que l’OPAH ? L’opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la CIDERAL est un dispositif qui s’appuie sur les
subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat pour permettre aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs de faire
des travaux dans leurs logements. Le dispositif est coordonné par les services de la CIDERAL pour vous accompagner au mieux
dans la réalisation de vos travaux.
Les propriétaires occupants (logements occupés à titre de résidence principale)
Les conditions : * Etre propriétaire de son logement achevé depuis plus de 15 ans (sauf exceptions). * Ne commencer les travaux
qu’après le dépôt du dossier. * Occuper son logement pendant 6 ans après perception de la subvention. * Répondre aux conditions
de ressources (revenu fiscal de référence n-2)
Le calcul de la subvention : Le montant de la subvention varie en fonction du montant et du type des travaux, du gain énergétique
avant/après travaux pour les travaux d’économies d’énergies, des ressources du ménage.
Les propriétaires bailleurs (logements destinés à une mise en location)
Conditions d’éligibilité : * le logement doit être dégradé ou faire l’objet d’un changement d’usage et être achevé depuis plus de
15 ans. * louer le logement, non meublé et à usage d’habitation principale, pendant toute la durée de la convention (9 à 12 ans) à
un loyer plafonné. * les locataires ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources et bénéficient de l’APL.
Calcul de la subvention : Le montant de la subvention est fonction de l’étiquette énergétique après travaux, du type de
conventionnement choisi et sa durée, du niveau de dégradation du logement.
Vous avez un projet de travaux ? Rendez vous à l’accueil logement de la CIDERAL muni de votre avis d’imposition N-2 du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (16 h le vendredi). Renseignement par téléphone au 02.96.66.09.07 ou par mail à :
logement@cideral.fr ou opahenergie@cideral.fr

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
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/CAC Sud/ OMC
La durée de l’exposition est prolongée jusqu’au 26 mai inclus aux heures d’ouverture de la bibliothèque ou sur rendez vous
au 02.96.25.49.97.

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  1 chevreau et 2 chevrettes. ℡ 02.96.28.75.79.  Un magnétoscope cassette/DVD, peu servi. Donne une
cassette vidéo « HEROS » + un DVD Film d’horreur, 45 €. ℡ 02.96.69.22.01/06.42.86.81.28 (le soir).  Maison de campagne
à 3 kms de LA MOTTE, 5 kms de LOUDEAC (1 chambre, garage, jardin). ℡ 02.96.25.46.01
À LOUER :  Appartement T3 dans le bourg avec cuisine, salon, 2 chambres, salle de bain (baignoire, lavabo), WC
2ème étage et un débarras au 1er étage ; 1 place de parking – 320 € + 20 € de charge - Libre. ℡ 02.96.69.22.01/06.42.86.81.28
(le soir).
 Maison de campagne T4 à Plouguenast (cuisine équipée, séjour, 1 chambre, salle d’eau et WC au RDC - 2 chambres, coin
rangement, salle d’eau, WC à l’étage – grand garage + dépendances, possibilité jardin. Libre début juin. ℡ 02.96.26.82.47.
BOULANGERIE : La boulangerie sera fermée exceptionnellement dimanche 20 mai - Dépôt à PROXI.
LES BOUCHONS DE L’ESPOIR :

Nous récupérons tous les bouchons plastiques :
Alimentaires : eau, lait, jus de fruits, soda…
Entretiens : tous les nettoyants ménagers, lessives, assouplissants…
Cosmétiques : shampoing, bain douche, crèmes de soins, dentifrice…
Tous les couvercles plastiques : chocolat en poudre, pate à tartiner, café soluble…
Et les bouchons en liège : vins, champagnes
Bénévoles à contacter sur LA MOTTE : Josiane et Jean Pierre SEBILLE. ℡ 02.96.25.45.44.

TIRAGE DE
DE LA TOMBOLA DE L’AMICALE LAÏQUE : Il aura lieu à partir de 18 h 30 le 25 mai 2012,
à la salle A.

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
PORTES OUVERTES VENDREDI 25 MAI de 17h à 19h30.
Venez nous rendre visite et visiter nos locaux.
3 classes à dimension humaine et une équipe éducative dynamique pour l’épanouissement de vos enfants.
Nous vous attendons nombreux.
LES RENCONTRES DE L’EMPLOI : Pôle Emploi Bretagne organise du 21 au 25 mai « Les rencontres de l'emploi ». A ce
titre, chaque agence organise une manifestation cette semaine là. Pour Loudéac, nous organisons cet évènement le
jeudi 24 mai de 13 h 30 à 16 h 30.
10 entreprises (minimum) seront présentes pour promouvoir leur société et les postes qu'elles ont à pourvoir.
D'ici le 24 mai, les entreprises vont déposer au fur et à mesure les offres qui seront proposées lors de ces rencontres.
Pour consulter les offres d'emploi, qui seront promues ce jour là, http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat

Les entreprises présentes recevront les personnes sans rendez-vous.

ANIMATIONS / FÊTES

CLUB
DE
L’AMITIÉ
MOTTÉRIEUX : Journée à

EXPOSITION

Concarneau et Bénodet. Départ de la
salle omnisports à 8 h lundi 21 mai.

BIBLIOTHÈQUE
LA MOTTE
JUSQU’AU 26 MAI INCLUS

CONCARNEAU

ÇA TROTTE
TROTTE À LA MOTTE

: Les coureurs et marcheurs
se donnent rendez-vous le vendredi
1er juin, salle de Bel Air à 20 h, pour
une soirée amicale.
Tout nouveau marcheur ou coureur
souhaitant venir rejoindre « Ça trotte »
sera le bienvenu à cette soirée. Pour
toute info ℡ 06.10.32.36.16. (Annie)

« FAMILLES DU MONDE »
DU PHOTOGRAPHE
PHOTOGRAPHE

UWE OMMER
Photos de familles de 130 pays
Partenariat :
Ville de SAINT BRIEUC, Ville de
LOUDEAC, CIDERAL,
CIDERAL, CAC SUD ET OMC

CLASSE 57 :

Un repas est prévu pour le 17 juin à 12 h 30,
réponse chez Agnès pour le 10 juin. Avis aux intéressés.

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

L'accueil de loisirs de La Motte ouvrira ses portes du
lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2012 ...

PROJET PEDAGOGIQUE
Notre objectif général : l'enfant doit se sentir à l'aise dans le centre.
N'oublions pas que ce sont ses vacances !
Pour cela, l'équipe d'animation devra :
- Amener l'enfant à être acteur de ses vacances
- Faciliter son intégration à la vie collective
- Favoriser la socialisation de l'enfant à travers la solidarité et l'entraide
- Ouvrir l'enfant sur son milieu environnant

PROGRAMME
DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS

- Faciliter l'accès aux activités physiques et sportives
- Favoriser l'accueil et l'intégration des parents

PROJET D'ANIMATION

Semaine 1 : Cuisiniers, serveurs, cette semaine c'est vous les Top chefs !
Plantations avec la commune ; sortie à Aquarev ; cuisine ; sport avec l'ACSE ; piscine ; création de cocktails fruités ; équitation ; plage
au Val-André (selon temps) ; course d'orientation ; BMX ; Veillée chocolat « Un dîner presque parfait » ; Parcours plateaux-serveurs...

Semaine 2 : A vos sacs à dos et baskets, direction Pékin Express !
Fabrication de pain à la boulangerie ; Rallye Pékin Express dans La Motte ; Piscine ; rencontre intergénérationnelle au foyer logement
autour d'un goûter ; BMX ; Kayak ; VTT

Semaine 3 : Mon incroyable talent: la magie !
Rencontre inter-centre avec St Barnabé « Les JO de Londres » ; piscine ; sport avec l'ACSE ; centre équestre ; course d'orientation ;
sortie à Armoripark ; VTT ; Veillée contée

Semaine 4 : Sortez les micros et déhanchez vous, Comédie Musicale !
Grand jeu de danse devant écran géant ; Piscine ; sport avec l'ACSE ; grand jeu « Les stars, c'est vous ! » ; création de costumes ;
danse ; maquillage ; théâtre ; musique ; préparation d'un spectacle...
L'équipe d'animation : La directrice Laura YONNET sera entourée de Anaïs RAULT, Clarisse FRAUD et Victoria ROUAULT
animatrices ; Maëlle LE TURNIER, Morgane HARNOIS et Elsa LE GUENNIC stagiaires.

Les enfants, ce sont vos vacances, à nous de jouer !

PROGRAMME DU CINEMA DE PLOUGUENAST
Mince alors !
Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard n’aime que les femmes très minces… Surtout depuis qu’ils se sont
installés à Paris pour monter leur ligne de maillot de bain ultra pointue. Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte à
contrecœur le cadeau qu'il lui offre : une cure d’amaigrissement à Brides-les-Bains. Le dernier espoir des gros quand on a tout essayé.
Là-bas, elle va faire la connaissance de Sophie, une belle avocate marseillaise qui veut tout contrôler ; son corps, comme son cœur.
Emilie, une mère de famille très enveloppée qui clame partout que « Big is beautiful » alors que sa vie amoureuse est à l’arrêt, et que
son poids commence à la mettre en danger. La rencontre de ces trois personnalités va déclencher un raz-de-marée.
Séances : vendredi 18/05 21 h ; dimanche 20/05 21 h
2 Days In New York
Marion (Julie Delpy) est désormais installée à New York, où elle vit avec Mingus (Chris Rock), un journaliste de radio, leurs deux
enfants qu’ils ont eus de relations antérieures et un chat. Le couple est très amoureux ! Marion est toujours photographe et prépare
son exposition. Son père, sa sœur et son petit copain (qui est en fait l’ex de Marion et qui n’était pas prévu du tout) débarquent à New
York pour le vernissage. Le choc des cultures mais surtout les personnalités débridées des trois arrivants vont provoquer un véritable
feu d’artifice entre Mingus, un vrai « newyorker », Marion disjonctée sur les bords, son père qui ne parle pas un mot d’anglais, sa sœur
toujours en phase avec ses problèmes freudiens, et son petit ami… no comment ! Vous pouvez deviner la suite, ou pas…
Séance : samedi 19/05 21 h
Les Adieux à la reine
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à
Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie
Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend. Protégée par Marie-Antoinette,
rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.
Séances : jeudi 24/05 21 h ; dimanche 27/05 21 h ; lundi 28/05 21 h
Plan de table
Suite à un câlin bref, mais intense, la table dressée pour la noce est en désordre. La mariée court se recoiffer, tandis que l’homme
replace les cartons sans respecter le plan de table. Le hasard fera-t-il bien les choses ? Ou bien devra-t-il donner un coup de main au
destin ?
Séance : vendredi 25/05 21 h ; samedi 26/05 21 h

