BULLETIN MUNICIPAL
N° 19
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
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
07/09 : Forum des associations
22/09 : Loto – Comité des Fêtes
29/09 : Repas du CCAS

Du 7 au 20 septembre 2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
REPAS DU CCAS :

Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées d’au
moins 70 ans aura lieu le samedi 29 septembre 2012. La carte d’invitation est à retirer,
en Mairie, avant le 22 septembre. Pour les personnes qui désirent se faire accompagner,
le prix du repas est de 20 €. Seules les personnes handicapées ou en longue maladie et
qui, de ce fait, ne peuvent pas se déplacer pour assister au banquet, recevront un colis
pour Noël, à condition de se faire inscrire en Mairie avant le 22 septembre. Il en sera de
même pour les personnes hospitalisées à la date du repas.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MOTTERIEUX : Une manifestation de
sympathie à l’intention des nouveaux résidents est organisée le
vendredi 12 octobre 2012 à partir de 19 h à la salle de la mairie. Si
vous êtes arrivés dans la commune depuis un an, vous y êtes
cordialement conviés. Des invitations vont être envoyées ; toutefois,
par manque d’informations, des omissions sont possibles. Nous nous
excusons auprès de ces personnes et comptons vivement sur leur
présence.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :

Lundi 10 septembre :
Céleri rémoulade, émincé de volaille, carottes à la crème, glace Mardi 11 septembre : Melon, sauté de porc, boulgour, édam, fruit Jeudi 13 septembre : Salade piémontaise, bœuf paprika (bœuf
d’origine française), haricots verts, coupe liégeoise, orange –
Vendredi 14 septembre : Tomates vinaigrette, filet de poisson, céréales gourmandes,
samos, pommes cuites. Lundi 17 septembre : Macédoine, chipolatas, pommes
dauphine, saint nectaire, cocktail de fruits - Mardi 18 septembre : Filet de maquereaux,
pintade, purée de légumes, milanette, kiwi – Jeudi 20 septembre : Concombre, goulash
(bœuf d’origine française), coquillettes, crème dessert - Vendredi 21 septembre :
Betteraves râpées, pavé de saumon, ratatouille, vache qui rit, œufs au lait – (Produits
bios).

Information
sur
les
poubelles
réglementaires
pour
la
collecte
Ordures Ménagères
Ménagères
Le SMICTOM a de plus en plus d’incidents dus à des poubelles
non conformes.
Ces poubelles achetées très souvent dans des coopératives ou
grandes surfaces (photo ci-contre) ne sont pas des poubelles
destinées à la collecte des ordures ménagères :
- D' une part, l'arrondi ne permet pas au camion d’accrocher et de
soulever la poubelle.
- D'autre part, il est impossible de les lever à la main car il n' y a
pas de poignées (poubelles conformes aux normes européennes:
bords plats permettant une préhension frontale).
- Enfin, le plastique utilisé par ces poubelles de jardin est
beaucoup plus fin que celui utilisé pour les poubelles O.M (elles
cassent donc très facilement).
Le SMICTOM a donc décidé que les agents de collecte ne
videront plus ce type de poubelles (poubelles non conformes).

non
des

Poubelle non conforme

Poubelle conforme

ÉTAT CIVIL :
Naissance :
BEDEUC Liz, 6 rue des épinais
Décès
:
LE
RAY
veuve
BELLECSimone,
Simone,1 1Cité
CitéPaul
PaulLemaitre
Lemaitre
Décès : LE RAY veuve LELEBELLEC

INDICE
INDICE DU BLE FERMAGE : L’indice des fermages est fixé cette année à 103.95, soit + 2.67 %.
PLANTOUS ET GREFFOUS : Le samedi 15 septembre prochain, de 10 h à 11 h, les « plantous

et greffous »
réactualisent l’identification des arbres fruitiers du verger communal : pose de plaquettes en zinc qui seront suspendues dans les
arbres, avec le prénom des enfants qui ont participé à la plantation en 2006.
Ces enfants et leurs parents sont invités à y participer

LE BRAME DU CERF :
La Société de Chasse vous propose une soirée découverte du brame du cerf en Septembre.
Déroulement de la soirée :
- Rendez-vous en Mairie à 20 h 30 pour quelques explications sur les mœurs du cerf.
- Ensuite, déplacement en bordure de forêt.
Le nombre de personnes est strictement limité ; veuillez vous inscrire en Mairie avant le mercredi 12 septembre.
La date de cette soirée (gratuite) sera fixée en fonction des conditions météo.

BIBLIOTHÈQUE : L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CdRrom.
Nouveaux livres CD DVD
Dans le cadre du "FESTIVAL DE LA FAMILLE", animation proposée par le C.I.A.S., la bibliothèque de LA MOTTE recherche des
personnes pour participer à une journée d’animation le jeudi 04 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Cette animation se passera à la BIBLIOTHEQUE, sous forme de lecture, de la part d'un adulte à 2 ou 3 enfants.
Le but est que des bénévoles de tous âges lisent des livres aux enfants de CP, qui eux, commencent l'apprentissage de la lecture.
Retraités, c’est l’occasion d’un petit moment d’échanges où vous communiquerez votre savoir aux enfants.
Contact : ℡ 02 96 25 45 76 aux heures d'ouverture de la bibliothèque soit le mercredi de 14 h à 18 h 30, le samedi de 10 h à
12 h, ou les mardi et vendredi de 16 h 45 à 17 h 45 ou à la Mairie Tél : 02.96.25.40.03.
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
 Les familles LE BELLEC, LE LUC, ETIENNE, ROUXEL, ROCHARD, DELANNOY remercient sincèrement toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine lors du décès de Simone que ce soit par leur présence aux obsèques ou par tout autre
témoignage de sympathie et d’amitié.

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  Bois chêne talus, 4 cordes, coupé en 35 cm ; Pompe à eau thermique Triunfo.T.52 aspiration 7 m profondeur
avec tuyaux. ℡ 06.33.62.95.75.  VTT homme, très bon état, pneus neufs, fourche télescopique. ℡ 02.96.25.45.82.  Canapé
3 places + 2 fauteuils en cuir marron, bon état, 100 €. ℡ 06.98.09.52.33.  Réfrigérateur 100 l, 50 €. ℡ 02.96.25.44.74.

À LOUER :  Maison individuelle (grande pièce de vie, 2 chambres, SDB, WC, garage, buanderie) ; grand jardin
℡ 06.11.86.42.61.
DIVERS

:  Donne adorables petits chiots, disponibles à partir du 15 septembre ; pour tous renseignements nous contacter.
℡ 06.99.16.74.09/06.99.12.43.08.  Donne chaton (2 mois). ℡ 02.96.25.41.54.  Mesdames, la nouvelle collection « Prêt à
porter Automne de chez VD Groupe Georges Franck est arrivée ainsi que la collection sous vêtements « Charlott » homme,
femme, enfants ; Venez les découvrir à la porte ouverte qui aura lieu les 15 et 16 septembre de 9 h à 19 h chez Mme
DIEULESAINT Isabelle, Catémoin 22150 Plouguenast. ℡ 06.61.95.74.19.
 L’atelier tricot, crochet, broderie reprendra le lundi 24 septembre 2012 au Foyer Roger Jouan de 14 h à 16 h.
Renseignements : ℡ 02.96.25.42.84. Org. Amicale laïque.
 L’association Familles Rurales de Plouguenast proposerait à la rentrée de septembre (fonction du nombre d’inscrits), une
nouvelle activité hebdomadaire de chant chorale, qui s’adresserait aux enfants du primaire (CE et CM) et du collège. Les
inscriptions peuvent se faire au cours du forum des associations de Plouguenast, samedi 8 septembre de 14 h à 18 h.

COMMUNIQUÉ
COMMUNIQUÉ DES PROPRIÉ
PROPRIÉTAIRES CHASSEURS DE LA BORDURE DU LIÉ
LIÉ :
Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 15 septembre à la maison de Philomène à
Plessala de 9 h à 12 h 30. Pour les non propriétaires, se munir de l’attestation du droit de chasse avec le n° de la parcelle et la
superficie signée du propriétaire. (Ce sera la seule matinée de distribution de cartes.)

ANIMATIONS / FÊTES
FORUM DES ASSOCIATIONS : Vendredi 07 septembre à 18 h à la salle Athéna. Les associations qui
participent au forum seront accueillies à partir de 17 h 30.
RETROUVAILLES CLASSES 2 :
Le temps est venu de se retrouver pour une journée conviviale,
elle aura lieu le dimanche 4 novembre 2012, à la salle Athéna à
LA MOTTE.
Programme : Rendez-vous à 12 h
13 h : repas
Tarif : 35 € par personne, 6 € par enfants (-10
ans)
Les conjoints et personnes de votre choix peuvent vous
accompagner. Contacts pour plus d’informations et inscriptions :
Maryline CARO Rue de la Croix Rouge. ℡ 02.96.25.46.97
(+ répondeur),
Michel MARQUER Impasse des Platanes. ℡ 02.96.25.47.02,
Jany URVOY Saint Potan. ℡ 02.96.25.48.62

FÊTE DE L’AGRICULTURE à SAINT CARADEC (La Croix) :

Samedi 08 septembre
Le midi : Repas champêtre sur le terrain
ENTREE GRATUITE
Concours agricoles : Bovins, chevaux, jugement du bétail, labour à plat, en planches, labour avec anciens
tracteurs
Animations diverses : Tours de quad, calèche, panier garni, vide grenier, expo : matériels anciens
Le soir : Repas animé, organisé par la MFR de LOUDEAC à la salle des Fêtes de Saint Caradec
Organisation ; Comice Agricole du canton de LOUDEAC

Formations supérieures au Cnam Bretagne :
inscriptions en ce moment à Saint-Brieuc !

Fondé en 1794, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un Grand établissement public de l’État dont les trois
missions historiques sont :
• La formation tout au long de la vie ;
• La recherche technologique et l’innovation
• La diffusion de la culture scientifique et technique.
Sous tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Cnam est un acteur majeur des politiques menées par
le Conseil régional en matière de formation professionnelle des actifs et de développement économique.
Le Cnam accompagne chaque année plus de 85 000 adultes (plus de 1000 Bretons dont environ 200 costarmoricains) dans leur
projet d’évolution de carrière. Il leur permet de développer leurs compétences à leur propre rythme que ce soit pour élargir leurs
responsabilités professionnelles, négocier un tournant de carrière, de changer de métier ou de viser une promotion interne. En
s’appuyant sur des enseignants de haut niveau issus du monde de l’entreprise et du monde universitaire, le Cnam permet aux
salariés et demandeurs d'emplois d’accéder à des diplômes et à des certifications reconnus par l’Etat et les employeurs. Si chaque
adulte vient au Cnam avec un objectif différent, les auditeurs du Cnam dans leur ensemble sont appréciés pour leur capacité de
travail, leur sens de l’organisation, leur volonté de progrès et leur haut niveau technique.
Présent dans plus de 150 villes de France, le Cnam permet de débuter une formation à un endroit et de la poursuivre ailleurs avec
la même garantie de qualité. Le Cnam est aussi très présent en Europe et dans le monde.
Le Cnam est implanté de façon permanente à Rennes, Brest, Lannion et Vannes. Son siège régional et principal centre
d'enseignement en Bretagne est à Saint-Brieuc, au cœur du zoopôle. La réputation du Cnam en Bretagne s'est forgée autour du
secteur industriel, notamment avec de nombreuses formations en électronique et en agroalimentaire. Il dépolie également une large
gamme de formations dans le domaine tertiaire et en informatique.
Une conseillère du Cnam reçoit en entretien individuel chaque jour à Saint-Brieuc durant les forums d'inscriptions du 11
septembre au 13 octobre de 10h à 13h et de 14h à 18h30, y compris le samedi matin (0 820 200 119). Le catalogue des
formations du Cnam est également consultable en mairie.
En savoir plus : se rendre sur le site Internet du Cnam Bretagne : www.cnam-bretagne.fr

ACTIVITES SPORTIVES
CAP

SPORTS

2012
2012/201
12/2013
/2013 :

Les personnes
intéressées peuvent inscrire leur(s) enfant(s) au forum
(le 7 septembre) ou en Mairie. Les séances auront probablement
lieu le mercredi pour les CE – CM et le samedi matin pour les GS
et CP. Attention le nombre de places est limité.

STEP : L’amicale Laïque a un projet de
step. Le jour retenu est le mercredi. Les
horaires seront définis avec les participants
(le créneau horaire étant prévu entre 19 h
30 et 21 h). Pour tout renseignement,
appeler
le
02.96.25.41.80
al.lamlotte@free.fr
L’amicale laïque sera présente au forum
des associations le 7 septembre.

TENNIS INTERCOMMUNAL DU LIE
LA MOTTE
PLOUGUENAST PLESSALA
INITIATION / PERFECTIONNEMENT / COMPETITION
Cours assurés par B.E.et initiateurs diplômés
Reprise des cours en septembre
Inscriptions et renseignements :
LA MOTTE : ℡02.96.42.85.71
PLOUGUENAST : ℡02.96.28.73.62
PLESSALA : ℡06.17.74.38.09
Le tennis intercommunal du lié sera présent aux forums de : LA MOTTE le 7 septembre (18 h à 20 h)
PLOUGUENAST le 8 septembre (14 h à 18 h)

ASSOCIATION DODO-IN QI GONG RELAXATION :

Exercices Energétiques de Santé pour chacun

Reprise des cours à partir du Lundi 10 septembre à Loudéac, assurés par Hélène LE BORGNE, professeur affiliée à l’Institut
Européen de QI Gong ; Elève de Maitre Xi de Pékin. Pratique corporelle simple, puissante et efficace qui conduit en douceur par la
respiration, le mouvement, le souffle afin d’obtenir la santé physique et mentale ; de gérer son stress d’une façon positive ; de
renforcer la confiance en soi et d’avoir une meilleure qualité de vie : équilibre corporel, prévention et soulagement des douleurs
articulaires et musculaires, anti âge, amélioration de la circulation sanguine, du sommeil, auto massages, renforcement du
système immunitaire et des organes. « Un art de vivre pour mieux vivre ». Possibilité de commencer les cours à tout moment de
l’année.1 Séance d’essai proposée pour les nouveaux. Cours à Loudéac tous les jours de la semaine.
Participation au forum de LA MOTTE le 7 septembre de 18 h à 20 h et le samedi 8 à Loudéac de 10 h à 18 h.
Renseignements/Inscriptions sur place ou par tél : 02.96.26.82.62.ou 06.30.13.00.17- Email : helene.leborgne8@gmail.com

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
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

