BULLETIN MUNICIPAL
N° 13
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
16/06 : Journée du Patrimoine
« Le Verger »
23/06 : Fête de la Musique
24/06 : Jambon à l’os de la
FNACA
08/07 : Moto-cross - Moto Loisirs

Du 15 au 28 juin 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
La prochaine réunion est fixée au mercredi 27 juin 2012 à 20 h 30 en Mairie.

PUBLICATION DE MARIAGE :  M. ARROUZE Hassan et Mlle
ABENSIR Amal, 3 impasse des Erables. Mariage prévu à ESSAOUIRA (Maroc).
MESSE AU FOYER ROGER JOUAN

avec l’Abbé BLIVET à 16 h le

lundi 18 juin.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 18 Juin : Salade
verte, spaghettis bolognaise, emmental, compote/gâteaux secs –
Mardi 19 juin : Carottes râpées, sauté de veau, gratin de choux fleurs,
comté/gâteaux de semoule – Jeudi 21 juin : Melon, poulet rôti, torsades
tricolores, camembert, fruit de saison – Vendredi 22 juin : Salade de blé,
dos de colin, courgettes/brocolis, flan nappé au caramel.
Lundi 25 juin : Céleri rémoulade, émincé de volaille, carottes à la crème, glace –
Mardi 26 juin : Melon, sauté de porc, lentilles, edam, fruits de saison – Jeudi 28 juin :
Salade piémontaise, bœuf paprika (bœuf d’origine française), haricots verts, coupe
liégeoise, fruits – Vendredi 29 juin : Tomates vinaigrette, filet de cabillaud, céréales
gourmandes, samos, pomme cuite. (Produits bios).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
LÉGISLATIVES : Résultats du 1er tour : Nb inscrits : 1577 ;
Nb votants : 1068 (67.72 %) ; Exprimés : 1053 (66.77 %)
Marc LE FUR : 515 (48.91 %) ; Loïc CAURET : 404 (38.37 %) ; Pierre Marie LAUNAY : 69
(6.55 %) ; René LOUAIL : 29 (2.75 %) ; Christiane CHOMBEAU : 19 (1.80 %) ; Isabelle
Anne RIO : 6 (0.57 % ; Martial COLLET : 5 (0.47 %) ; Marie PECHEUL : 4 (0.38 %) ;
Gwendoline LIONS : 2 (0.19 %).
Le second tour des élections législatives aura lieu le 17 juin 2012. Le scrutin sera ouvert
de 8 h à 18 h, à la Mairie.

MAISONS FLEURIES : Dans le cadre de l’embellissement
de la commune, la municipalité et le comité des fêtes organisent un
concours des maisons fleuries. Les personnes désirant participer à ce
concours peuvent s’inscrire en Mairie avant le 18 juin (c’est gratuit)
dans l’une des catégories suivantes : 1ère Catégorie : Maisons avec
jardin visible de la rue (< 1000 m²) ; 2ème Catégorie : Parcs et grands
jardins privés visibles de la rue ou ouverts au public (> 1000 m²) ;
3ème catégorie : Façades seules fleuries (balcon, terrasse, mur, fenêtre) ;
4ème Catégorie : Hôtels, restaurants, commerces fleuris ; 5ème catégorie : Foyer et autres
établissements de service public ; 7ème catégorie : Hébergements touristiques saisonniers
(labels : gîtes de France, Clévacances) ; 9ème catégorie : Potagers fleuris visibles de la
rue ou ouverts au public.
Déroulement du concours : Le jury, constitué de 4 ou 5 personnes extérieures à la
commune passe fin juin. Quelques jours plus tard, le jury du pays examine le
fleurissement de la commune et celui des particuliers classés premiers dans leur
catégorie. Au cours de la remise des prix, en octobre, diaporama des maisons fleuries,
tombola gratuite (concurrents, membres du jury) et pot de l’amitié. Tous les concurrents
reçoivent un prix (la valeur totale sera définie en fonction du nombre d’inscrits).

INSCRIPTIONS ECOLEECOLE- Rentrée 2012
Ecole publique : Si votre enfant est né en 2009 ou en 2010, ou si vous venez d’arriver à LA MOTTE, vous
pouvez l'inscrire. Les inscriptions se font à la mairie. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, rencontrer l'équipe
enseignante et visiter l'école. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en téléphonant à l'école (le vendredi de
préférence) au 02.96.25.45.74. Une permanence sera assurée le vendredi 6 juillet de 9 h à 17 h.
Ecole Notre Dame de Lourdes : Les inscriptions des nouveaux élèves (dès 2 ans) pour la prochaine
rentrée scolaire 2012/2013 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 : http://www.nddllamotte.fr/

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CdRrom.
Samedi 16 juin, de 11 h à 11 h 30, Claudine vous propose des lectures sur les pommes dans le cadre de la journée du
patrimoine de Pays et des moulins. Venez nombreux !!!
BÉBÉS LECTEURS : MERCREDI 27 JUIN à partir de 9 h 45 à la Bibliothèque. Le thème de l'animation sera
"LA NOURRITURE".
Parents, Grands-Parents, Assistantes-maternelles....vous êtes invités à venir accompagner vos petits (à partir de 3 mois) pour un
moment de lecture, comptines, et découverte d'albums variés.
C'est gratuit et le prêt de livres est assuré.
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

DON AU CCAS : À l'occasion des mariages de Monsieur QUITTEREL Gérard avec Mademoiselle COUTAREL Elisabeth et
de Monsieur HOCHET Jérôme avec Mademoiselle JEHAN Sabrina, des dons ont été remis au CCAS (respectivement 50 € et
28,94 €).
Les membres du C.C.A.S. remercient vivement les généreux donateurs et présentent tous leurs vœux de bonheur aux jeunes
époux.

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  2 chevrettes, 1 chevreau ℡ 02.96.28.75.79.  Un magnétoscope cassette/DVD, peu servi 40 € (donne
avec : cassette vidéo « Héros » + DVD Film Fantastique) ℡ 02.96.69.22.01 (après 20h).  Peugeot 306 Profil – année 96 – bon
état. ℡ 02.96.25.45.44.
À LOUER :  T3 Plain pied en mitoyenneté (2 Ch., 1 salle d’eau, WC, 1 pièce de vie avec coin cuisine), à 2 km du bourg de
la Motte. ℡ 02.96.25.41.76 – 06.70.47.14.81.
 Appartement T3 dans le Bourg comprenant : Salon-cuisine, 2 chambres, salle de bain, WC, petit débarras au 2ème étage,
débarras au 1er étage, place parking privé - Libre de suite. ℡ 02.96.69.22.01/06.42.86.81.28 (après 20h).
 Maison F5, cuisine, salle à manger, salon, 4 chambres, salle de bain, WC, garage + arrière cuisine, pelouse, jardin (16 rue de la
Croix Rouge). ℡ 02.96.25.47.43, libre au 1er août.
 F3 au Bourg de LA MOTTE, libre de suite. ℡ 02.96.25.47.48.
DIVERS

:
 Donne remblai du chantier de la salle des sports, à prendre sur le parking du stade. ℡ 02.96.25.40.03.
 Nous avons recueilli des chatons et souhaitons les donner contre bons soins. Tel: 06.77.06.00.66 ou mahoudoaurore@orange.fr
par mail pour plus d'informations.
 Donne chatons nés le 30 avril, à prendre début juillet. ℡ 02.96.25.48.08.
 Recherche petits
personnages de Astérix et Obélix (Œufs Kinder) pour faire un village. ℡ 02.96.25.47.78.

BAR CRÊ
CRÊPERIE « CHEZ AGNES »

: Fermeture pour congés annuels du lundi 25 juin au jeudi 12 juillet

inclus ; réouverture le vendredi 13 Juillet.

COLLECTES DE SANG : Mardi 26 et mercredi 27 juin de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h au Foyer municipal de
Loudéac, Rue de Moncontour

UN NOUVEL ARTISAN EN PEINTURE - DÉCORATION s’installe à LA MOTTE début septembre.
Pour vos devis, me contacter dès aujourd’hui aux heures des repas au 02.96.25.82.02. Merci, Sandrine COUDRAY.

ANIMATIONS / FÊTES
REPAS A EMPORTER :

Le vendredi 22 juin de 14 h 30 à 18 h, salle A. Les bénéfices seront reversés à la Croix
Rouge de Loudéac. Réservation auprès de Mme GALERNE Pascale au 06.72.33.75.28. Enfant : 7 € ; Adulte : 10 €.
JAMBON À L’OS : Le dimanche 24 juin, organisé par la FNACA (Anciens d'Algérie). A partir de 12 h 30 à la salle
Athéna. 11 € pour les adultes et 6 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. Les cartes sont en vente auprès des responsables ou le jour
même du repas. Avec animation. Ouvert à tous.
CLUBS SPORTIFS : Pour clore la saison, Monsieur le Maire et la Municipalité convient les présidents, membres des
bureaux, joueuses et joueurs de toutes les équipes de l’ASM (y compris les jeunes du Triangle), de l’ACM, du TIL, de Ça trotte à LA
MOTTE et du Moto-club au pot de l’amitié le samedi 23 juin à 11 h, salle Athéna. Aucune invitation individuelle ne sera envoyée.

CAP SPORTS VACANCES ETE 2012
LA MOTTE/PLOUGUENAST
Du 09 juillet au 17 août 2012, pour les 10/17 ans
Quelques dates à retenir
Stage Escrime : 09, 10 et 11 juillet
Stage Tir à l’arc : 10 et 12 juillet
Stage Hand et sortie Sandball à Binic : 11, 12 et 13 juillet (pour
les 13/17 ans)
Stage Escalade + Sortie Accrobranche : 16, 17 et 19 juillet
Stage Kayak + Descente Pont Querra - La Chèze : 18 et
20 juillet ainsi que 09 et 10 août
Stage Tennis : 16, 17 et 18 juillet
Stage Equitation : 26 et 27 juillet ainsi que 13 et 14 août
Sortie Karting : 24 juillet
Stage Sarbacane + Fléchettes : 25, 26 et 27 juillet
Stage BMX : 02 et 03 août
Stage Adresse + Sortie Bowling : date à déterminer en août
Et bien d’autres stages encore
2,50 Euros l’activité
5 Euros le Mini Stage
Tarifs :
10 Euros la Semaine
25 Euros les 4 Semaines
Pour tous renseignements s’adresser à :

Mairie de La Motte : 02.96.25.40.03

Hervé ROSSIN : 06.87.42.02.96
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles en Mairie à
partir du 22 juin

ACTIVITES SPORTIVES
ACM HAND : Vendredi 15 juin, visite médicale à la salle A de 19 h 30 à 20 h 30 pour tous les joueurs et joueuses (des
débutants aux seniors) de la saison 2012/2013.
Samedi 16 juin : Assemblée générale à la salle ATHENA à 17 h.
CHÈQUE SPORT 2012/2013 : pour bouger sans se ruiner !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 15 à
19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport.
Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment
auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis
la rentrée 2008/2009 un Chèque sport correspondant à un montant de 15 €, initialement destiné aux sportifs âgés de 16 à 18 ans.
Fort de ce succès, le dispositif a été étendu aux jeunes de 19 ans en 2011. Ainsi, lors de la saison 2011/2012, plus de
25 000 jeunes ont bénéficié du Chèque sport et ont ainsi réduit de 15 € le coût de l’adhésion dans leur club.
Cette année, depuis, le 1er juin, les jeunes nés en 1994, 1995, 1996, 1997 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur
bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute
adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou
UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de
remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter à son club au moment de son inscription.
Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes

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

PROGRAMME
DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS
LOISIRS

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 !

Les dossiers sont à retirer en mairie. Ils seront validés par les organisateurs le samedi 16 juin de 10 h à 12 h à la
salle des Lierres

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
30 à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr
4/6 bd de la Gare
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
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
Cedex
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

SAMEDI 23 JUIN 2012

Chants, musique et danses
16 h :

Foyer Roger Jouan, Animation par Hélène et son accordéon

19 h :
Chez Agnès, « Les chantous de Loudia »
Depuis 40 ans, Les Chantous d'Loudia animent les fest-noz . Leur répertoire est composé
des chants traditionnels, chants à danser qu'ils ont collectés et réappris.
Plaisir à chanter, sens de la fête, simplicité et camaraderie sont les valeurs qu'ils
partagent avec les autres acteurs de la fête.
Au Bilboquet, « Groupe rock Wankas du moulin à sons ». Wankas est un
groupe d’amis qui à travers leur musique délivrent leur vision d’un monde étrange,
magnifique et terrible. Genre : Pop-Rock
19 h 30 : Salle Athéna
Chants, musique et danses par les enfants des écoles et l’école de danse Irène Popard
LE GROS : Le Gros, drôle de nom pour un accordéon. Pas tant que ça
quand on voit derrière lui, Hélène, ce petit bout de femme. Puis surtout
deux coffres, celui d'Hélène à la voix charismatique et émotive, et celui
du Gros pour vivre de nouvelles choses et ranger ses secrets.
BOB ET FLANAGHAN : Véritables artisans du verbe, Bob &
Flanaghan manient la langue avec délice, juste pour le plaisir
partagé de célébrer la vie. Et voilà bientôt cinq ans qu’ils sillonnent
inlassablement le Grand Ouest, la guitare en bandoulière et le
sourire aux lèvres. Tour à tour chanteurs de rue, lutins de Noël,
personnages de cirque ou chauffeurs d'ambiance, ils ne reculent
devant aucun défi et restent fidèles à leur devise : « Si tout le
monde chante, la vie est plus marrante ! »
IRISH COLORS : Irish Colors est la rencontre de la musique traditionnelle irlandaise avec
les musique du reste du monde. Les thèmes prennent tour à tour
des sonorités bossa nova ou jazz, africaine ou reggae...
Le répertoire du groupe s’enrichit également de thèmes
traditionnels celtiques, auvergnats, médiévaux... ou encore de
compositions originales.
Restauration rapide, buvette.
Organisation : Mairie et Comité des Fêtes

Samedi 16 juin 2012 - 11 h /18 h

Animations au verger « rue de la Poste »

La Pomme
Expositions sur le verger, la pomme, le cidre, le jus de pomme, échange sur les savoir
faire.
Projection de diapositives sur la fabrication du cidre
Dégustations et conseils culinaires
Démonstrations de greffage avec les plantous greffous
Présentation d’une malle de livres autour des pommes.
15 h 30 : Lecture de textes sur la pomme par Claudine

Galettes saucisses, buvette au boulodrome.

