BULLETIN MUNICIPAL
N° 23
Mairie
 02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Mail : 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
Ecoles
Ecole Publique  02.96.25.45.74
Ecole Privée  02.96.25.41.25
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 férié.
 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
 02.96.66.09.09

Du 4 au 17 novembre 2011

INFORMATIONS MUNICIPALES
CÉR
RÉMONIE
MONIE DU 11 NOVEMBRE
NOVEMBRE : La commémoration de l’armistice de
la guerre 1914/1918 aura lieu vendredi 11 novembre. Les anciens combattants de
toutes les guerres sont invités à y participer ainsi que les enfants des écoles et la
population.
 Rassemblement à 11 h 15 devant la Mairie.
 Cérémonie au monument aux morts à 11 h 30.
 Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité à la salle Athéna.
A LA MOTTE, de nombreuses victimes.
- Avec 173 tués, soit plus de 7% de la
population de l’époque, La Motte est l’une
des communes du département qui a été la
plus touchée par cette guerre.
- D’autre part, de nombreux soldats (une bonne trentaine) sont revenus gravement
mutilés ou malades. Plusieurs sont amputés d’un membre (Alexis GOUBIN de La Motte
aux Loups, Pierre LE MAITRE de La Croix Jartel, Joseph LE NOZERH du bourg). Alexis
JAN (bourg) est paralysé. Une dizaine souffre de problèmes pulmonaires chroniques.
D’autres sont atteints de surdité (presque complète pour Abel GOUYETTE du Loup
Pendu), ont perdu la vision d’un œil (Joseph HARNOIS de la Noë Grasse). Enfin,
beaucoup d’autres ont subi des mutilations diverses (aux mains, au visage, aux
membres,…) souvent provoquées par des éclats d’obus.
Tous sont pensionnés, avec des taux allant de 10% pour les blessures ou maladies
jugées les moins graves, à 95% (amputations).

COMMUNIQUÉ DE MONSIEUR LE MAIRE :

La mairie sera
ouverte au public le jeudi matin 10 novembre et fermée le samedi 12 novembre.

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :
Lundi 7 novembre : Œufs au thon, tagliatelles carbonara, cocktail de
fruits – Mardi 8 novembre : Potage, Moussaka (bœuf d’origine
française), salade verte, flan nappé au caramel – Jeudi 10 novembre :
Concombre à la crème, merguez, boulgour tomatés, fromage, fruit.
Lundi 14 novembre : Salade de maïs, blanquette de veau, légumes de saisons, novly –
Mardi 15 novembre : Céleri rémoulade, émincé de porc, lentilles paysannes, fromage,
œufs au lait – Jeudi 17 novembre : Taboulé frais, poulet basquaise, frites, salade verte,
fruit – Vendredi 18 novembre : Frisée/feuilleté, tajine d’agneau, semoule couscous,
pâtisserie fraîche (Produits bios).

DATES À RETENIR

05/11 : Loto de l’école publique
06/11 : Randonnée sentier des
loups
08/11 : Concours de belote du
Club
11/11 : Cérémonie au monument
aux morts
19/11 : Jarret Frites du Hand
25/11 : Film documentaire

"

ENQUÊ
ENQUÊTE PUBLIQUE POUR DÉCLASSEMENT
D CLASSEMENT DE VOIE
COMMUNALE : Une enquête publique est ouverte du 21 novembre au 5 décembre
inclus pour le déclassement et l’aliénation d’une portion de la voie communale N° 17 dite
du Breil aux Bœufs. Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public en
Mairie les mardis 22 et 29 novembre de 10 h 30 à 12 h. Le dossier peut être consulté en
Mairie aux horaires d’ouverture.

CONSEIL MUNICIPAL ; La prochaine réunion aura lieu le 30 novembre.

INFORMATIONS MUNICIPALES
DÉCLARATION
CLARATION DE RUCHERS : Une démarche obligatoire
L’objectif ? Recenser la répartition des ruches sur le territoire et contribuer à
une meilleure coordination de la surveillance sanitaire des abeilles. Un geste
civique qui peut s’avérer très utile en cas de crise sanitaire.
Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent obligatoirement faire
la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 1ère ruche.
L’objectif de cette déclaration est sanitaire. La surveillance sanitaire
coordonnée, essentielle dans la gestion des maladies contagieuses, permet de
mieux soutenir les apiculteurs.
Comment procéder ? La déclaration des ruchers se fait, pour une première
fois, sur un formulaire CERFA N°13995*01 disponible auprès du Groupement
de Défense Sanitaire, puis par la suite préférentiellement par téléprocédure.
Un geste citoyen et responsable. Le frelon asiatique, dont plusieurs nids ont
été repérés en Bretagne, incarne à lui seul l’exemple type du risque sanitaire
encouru par la filière apicole en cas de non déclaration. En effet, cette nouvelle
espèce invasive à la piqûre mortelle, représente un risque pour la santé
publique, économique en cas de destruction de ruches et enfin
environnemental pour la pollinisation. Le sens civique impose aussi cette
déclaration : trop de ruchers non déclarés et plus ou moins abandonnés sont
sans contrôle parce que les services sanitaires ignorent leur existence.
GDS Côtes-d’Armor : 13 rue du Sabot – BP 28 – 22440 Ploufragan
Tél : 02.96.01.37.00 – Fax : 02.96.01.37.95 – Mél : gds22@gds22asso.fr

BIBLIOTHÈQUE

: Venez découvrir les nouveaux romans adultes, les mangas, les albums et les revues pour enfants.

La bibliothèque possède un fonds de plus de 3 400 livres dans des domaines variés.
L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CRrom.
AIDE AUX DEVOIRS ET À LA RÉDACTION DE DOCUMENTS :
Des bénévoles de la bibliothèque vous proposent un service à la demande : aide au travail scolaire pour les
élèves en difficulté ; aide à la rédaction de rapport de stage… Le mercredi entre 16 h et 18 h, sur
inscription aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  02.96.25.45.76.
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

PETITES ANNONCES
À VENDRE :  Bois de chauffage.  02.96.25.49.79 HR.  Potirons entre 2 et 25 kg, 1 € le kilo.  02.96.25.47.14.
À LOUER :  Appartement 68 m², T3 avec parking privé, libre à partir du 1er décembre.  02.96.25.40.77/06.73.07.33.84.
DIVERS :  Donne terre de remblai.  06.86.17.61.33.  Donne 2 chatons (type chartreux) à prendre fin novembre.
 06.99.06.10.83.  Trouvé chat beige avec une tache noire et des yeux bleus, à l’école buissonnière à St Potan.
 02.96.25.47.78.  Recherche bidons en plastique de 20 l.  06.69.15.49.05.
 Vous cherchez un emploi dans votre région, vous êtes motivé, volontaire, dynamique, ponctuel. Alors l’agence ACTUAL a des
missions à vous proposer : Domaine avicole, agroalimentaire… sur le secteur Quintin/Uzel/Loudéac. Contactez nous au
02.96.62.18.00. actual.stbrieuc@groupeactual.eu
 Dépannage informatique à votre service sur la commune. Pour vos problèmes de connexion internet, ordinateur lent ou qui
ne démarre plus, suppression de virus, mise en place de contrôle parental, achat de matériel, aide à l’installation d’imprimante ou
d’ordinateur neuf, mise en réseau, initiation informatique. Glen Le Charpentier est à votre disposition du lundi au vendredi.
Particuliers et professionnels. Intervention dans la journée. Dépannage à domicile. Prêt gratuit d’un ordinateur si votre matériel
nécessite une réparation en atelier. Appelez le 06.74.47.47.47 www.webglen.com

COUPURE D’ELECTRICITE POUR TRAVAUX : Le vendredi 18 novembre entre 9 h et 12 h 30 à Bel Air,
La Motte aux Loups et le Bois d’en Haut.

CENTRE DE LOISIRS DE L’ÉT
L’ TÉ : L’assemblée générale du Centre de Loisirs d’été (Familles Rurales) aura
lieu le vendredi 18 novembre à 20 h 30, salle des Lierres. Vous êtes invités à y participer.

ANIMATIONS / FÊTES

CLASSE 1 :

Les retrouvailles auront lieu le dimanche
27 novembre. Les personnes qui n’ont pas rendu réponse
peuvent toujours le faire. Celles qui auraient été oubliées lors de
l’envoi des invitations seront accueillies avec plaisir.
Renseignements et inscriptions
au 02.96.25.47.85 ou au
02.96.25.45.04

CLUB DES RETRAITÉS
RETRAIT S
Repas du club le 11 novembre salle Athéna à 12 h 30.
Inscriptions avant le 05 novembre auprès de la présidente ou
du trésorier.
Noël en Guinguette : Le club des
retraités organise une sortie de Noël le 05 décembre à
Carhaix à l'espace Glenmor. Journée en guinguette avec
déjeuner dansant suivi d'un spectacle de chansons comiques
et théâtre. Prix de la journée 68,00 €. Inscription avant le
12 novembre. Tél: 02.96.25.46.89 ou 02.96.25.41.57.

JARRET-FRITES
SAMEDI 19 NOVEMBRE
Salle Athéna
À partir de 20 h
Cartes en vente auprès des joueurs, des dirigeants et dans les commerces
À emporter à partir de 19 h sur réservation au 06.84.53.26.02 ou 06.85.03.05.88
10 € et 5€ - de 12 ans

REMERCIEMENTS
 La famille PICHEREAU remercie chaleureusement toutes les personnes qui lui ont témoigné des marques de sympathie et
d’amitié lors du décès d’Huguette, par leurs offrandes de fleurs, de dons, de messes, d’envoi de cartes et leur présence lors de
ses obsèques.
 Daniel, Jérôme et Estelle vous remercient pour toutes vos marques de sympathie à l’occasion du décès de leur épouse et
maman Josiane RAULT. Vos intentions (visites, dons, fleurs, messes et présence aux obsèques) nous ont profondément
touchés.

ACTIVITES SPORTIVES
FOOTBALL ASM

: Dimanche 06 novembre : L’équipe A reçoit Plessala, délégué : Ballay P –
L’équipe B reçoit Plémet, délégué : Jan B. – L’équipe C se déplace à Plessala, délégué : Bidan A.
Dimanche 13 novembre : L’équipe A se déplace à St Alban, délégué : Radenac B – L’équipe B se déplace à
La Chèze, délégué : Radenac L. – L’équipe C reçoit Plumieux, délégué : Olivro D.

ACM handball
Le samedi 5 novembre : les seniors filles vont à Pays de Broons en championnat. Les seniors G2 vont à CS AL Paimpol HB 2,
pour 19 h 30, en championnat.
Le dimanche 6 novembre : pour 16 h, les seniors G1 vont à Pays d'Auray HB, en championnat.
Le samedi 12 novembre : Les seniors filles vont à Merdrignac, pour 18 h 30, en championnat, les seniors G1 rencontrent la
Vitréenne 2, à 18 h 30 et les seniors G2 rencontrent Mené Handball Club, à 20 h 30, les deux matches à la salle des Livaudières
(près de la piscine) à Loudéac, en championnat.
Le samedi 19 novembre : à 19 h, les seniors filles rencontrent Rance-Frémur, à la salle des Livaudières (près de la piscine) à
Loudéac, en championnat.

ARMOR TOUR HANDISPORT "Le

Comité Départemental Handisport des Côtes d'Armor organise l'évènement
"Armor Tour Handisport" à Loudéac le samedi 26 novembre 2011.
Ce rassemblement est une tournée sportive et démonstrative des activités accessibles aux personnes en situation de handicap
moteur et sensoriel dans les différentes villes du département (Loudéac, Saint Brieuc, Dinan et Lannion).
Il s'agit de sensibiliser un large public (valides, personnes en situation de handicap, responsables de clubs) aux pratiques handisport
de Loudéac et son agglomération.
Le samedi 26 novembre dès 13 h 30, au complexe sportif des Livaudières à Loudéac, plusieurs activités sportives seront
proposées en initiation et démonstration.
Entrée libre. Renseignements complémentaires auprès du Comité Handisport: 06 81 78 42 17 ou cd22@handisport.org "

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 6, bd de la Gare 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.
Energies Demain. (votre partenaire pour l’amélioration et l’adaptation d’un logement) : 2ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à
4/6 bd de la Gare
l’accueil logement et 4ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à Plémet.
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. (Conseil en architecture) : 1er et 3ème vendredi du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDE 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 mardi matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac
 02.96.25.01.42

